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À QUI ÉCRIRE ? 
Slvous avez quelque chose à dire (en bien ou en mal) 
à propos de PLAYER ONE, écrivez à : 
Sam Player, PLAYER ONE, 19, rue Louls-Pasteur 
92513 Boulogne Cedex. 
Pour la rubrique Trucs en Vrac, toutes vos lettres 
sont les bienvenues. Envoyez vos propres trucs, 

vos trouvailles les plus extra. 
Attention les melleurs seront publiés. 
Écrivez à Astuceman, 
PLAYER ONE, 19, rue Louis-Pasteur 
92513 Boulogne Cedex. 
Pour les Plans & Astuces, 
adressez votre courrier à Pierre ou à Sam. 

ainée, En eftet, 
toute l'info dau 42 PAE ce mois de décembre 
nous vient du pays du Solel-Levant, C'est pourquoiles 

rporiens de layer sont paris à ob, pourvous tenir au 
courant de ce qui se fait de mieux au dapon Bravant 

décalage horaire et notes de frais astronomiques, lé ont 
ramené la Saturn et tous ges jeux la rédaction juieà 
temps pour qu l'équipe de testeurs du magazine puisse 
tous en faire un compte-rendu le plus corplet ef objectif 
possible, Autre star de cette in d'année la Pain 
de Sony fous a également Îvré tous 586 charmes ; 106 

reporters g0N revenus rais d'avoir pu essayer la nouvelle 
bête de Sony avant même sa présentation ofle au 
Japon, du grand art, Encore une nouveauté, signée 

Nintendo cette fois, le Virtual Boy, cette étrange machine 
32 bits qui propose des jeuxen relief, était ss al 

Shostiai de Too hylns les envoyés de Player vous 
décrivent à chaud les impressions qu'l ont ressenties en 
plquant eurvisage sure casque du nouveau bébé de 
Niriendo Bref, pas moins de trois nouvelles consoles 
passées en revue, aa même qu'elle let orties au 
Japon, On change de continent, retour en Europe, avec les 
sorties poids lourds de Donkey Kong et du Roi Lion: un 
combat bestial s'engage pour savoir lequel de ces deux 
hits gagnera la bataille des meilleures ventes de Noël 
mi bientôt l'heure des cadeaux Player 

vous offre un concours d'un nouveau genre : le Jack Player 
C'est nouveau et ça peutrapporer gros | suffit de 

grabier pour gagner. Bon, on termine sur les habituels 
vœux den d'année en espérant ous retrouver en 96. 

dan Plaer 

OFFRE 
SPÉCIALE 
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sommaire sony 
Grattez et 

gagnez des jeux 

au Jack'Player 

Sony 

Concours 

Sony 
Main Player répond à 
toutes vos questions. 

Courrier 

© 
Sto P Info Le test de la Saturn, le Virtual 

Boy et toute l'actualité des 
(52 ] jeux vidéo ou des mangas en 

Over the World Para 

Dossier 
s2 X 

E Sega lance une 
Dossier extension 32 bits 

Donkey Kong pour la Megadrive. 
Faut-il craquer ? 

Les meilleurs jeux (85 ) 

A Meleetée Tests D'SNKEYIKINE] 
sans pitié 

Ê Des astuces 
et des codes 
pour finir vos 
jeux préférés. 

Vite Vu 

Le test et la présentation DU 
jeu Nintendo de Noël. 

Trucs en Vrac 

Reportage Adaptations, petites 
cartouches, ratages, toute 

l'actualité du mois passée en 
revue. 

REZ Les plus beaux Mangas japonais 

du mois..et la sélection 
ciné/B.D. de maître Ino. 
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Grattez le 
Jack'Pla 

et découvrez votre 
combinaison ! 
Vas première chance au grattage | 

PR ave 1! Vous avez gagné le gros lot! 
\ v NE CHAÎRNE MI-FI SONY 

Nat La sélection rock de Sony Music, 10 albums CD : Alice in chains Jar of Flies, 
Beatcream Masters of bad taste, Black Maria Les traces, Jeff Buckley Grace, 

Bob Dylan's Greatest Hits (vol. 3), Free zone (2 CD), Jungle Vibes, 1 like it like that (vol.1), Misty 
Oldland Supernaturel 
Un jeu vidéo sur Megadrive, Super Nintendo ou Game Boy SONY 
Une K7 vidéo Mighty Max 
Un Mickey décoratif de bureau 
Un coffret stylo Mickey 
Un T-shirt Lemmings 2, Mickey, Legend, Vortex, ou Eek the Cat 
Un zin's Mickey 

Ar ! 
n jeu vidéo sur Megadrive, Super Nintendo ou Game Boy 

Une K7 vidéo Mighty Max 
Un Tshirt Lemmings 2, Mickey, Legend, Vortex, ou Eek the Cat 
Un zin's Mickey 

2) = ame 1! 
à ne K7 vidéo Mighty Max 
WA Un T-shirt Lemmings 2, Mickey, Legend, Vortex, ou Eek the Cat 

Un zin's Mickey 

fi h goody : une montre Pitfall ou une casquette Mickey ou un porte-clés 
4 Micro Machines ou un bonnet Jurassic Fark 2 ou un T-shirt Sony, 

Ur zin's Mickey 

Vins deuxième chance au rage | 
Vous avez perdu 7Renvoyez quand même votre combinaison et participez au tirage au sort | 
100 Players recevront un porte-clefs Micro Machines ou un zin's Mickey. 



BEATCREA 
Ja Lo 

ES à 
Sélection Rock Sony music 

js cit LAD 

K7 vidéo Mighty Max 
Boerrr participer : 
Retournez votre Jack'Player Sony, accompagné de vos coordonnées 
(nom, prénom et adresse) et du format de votre console à : 
Jack'Player Sony - BP4 - 60700 Sacy-le-Grand. 
Extrait du règlement : 

complet est d 
(par foyer) et le r 
de timbre sur si 



Je ne vais pas te sortir le baratin 
habituel comme quoi ton mag est 
super alors j'abrège. 
1°) Dragon Ball Z 4 existerait-il sur 
une console construite par 
Nintendo ? Si oui laquelle ? 
2°) Par rapport au DA, j'ai entendu 
parler d'un type nommé Broly et 
d'un autre appelé Darbura. Qui 
sont ces guignols ? 
3°) Sur Neo Geo, il y a un jeu 

appelé Sengoku 2. Je me hasarde- 
rai à penser qu'il y a un lien avec 
DBZ. Est-ce que je me trompe ? 
4°) DBZ 2 sur Super Nintendo 
est-il aussi bien que DBZ sur 
Megadrive ? 
5°) Nintendo et Bandaï prévoient- 

ils un DBZ sur Game Boy ? 

Son Gothen Super Saïen 
Salut Sam, 

PLAYER ONE 8) DÉCEMBRE 94 

Salut le fan, 

1°) C'est en tout cas ce qu'affirme 
Sega. Nous, à Player, on est un peu 
plus sceptiques. Fonce en page 59 
lire le dossier que nous consacrons 
à la 32X, tu en sauras plus. 
2°) To Shin Den ou Virtua Fighter 
sont bien plus révolutionnaires 
que Street Fighter ou Fatal Fury. 
Normal, ils sont en 3D ! Quant à 
l'intérêt, c'est un autre problème. 
Virtua Fighter est très différent de 
Street ou de Fatal Fury dans son 
principe même : les coups y sont 
simples et réalistes, il n'y a pas de 

superpouvoirs… Il est donc très 
difficile d'établir une comparaison. 
Disons que les fans purs et durs de 
Street — genre Chris — le trou- 
vent limité et que, à l'inverse, ceux 

qui aiment bien Street sans plus — 
genre Iggy ou Ino — craquent. 
Quant à To Shin Den, seul Pedro 
l'a testé : il ne le trouve pas très 
jouable. 
3°) Pour moi, comme pour l'en- 
semble de la rédac, c'est 
Earthworm Jim sans problème ! 



4°) Un nouveau DBZ est bien 
prévu sur Megadrive. Il était 
annoncé pour la fin de l’année au 
Japon et début 1995 chez nous 
mais, depuis, no news. Si tu veux 
mon avis, il a été reporté. 
5°) Tu trouveras ton bonheur chez 
BD Fugues : 1, rue J-Jaurès à 
Annecy ou à La Momie en folie 
(imports) à Grenoble. En général, 
pour avoir des adresses de bou- 
tiques vendant des mangas, écri- 
vez à Ino, au journal. 
6°) Ouais, tu n'as pas rêvé. C'était 

une manière pour les gens de 
Bandaï de remercier les personnes 
qu'ils aimaient bien. 
7°) Moi aussi, ça m'a vraiment fait 

de la peine. Mais ne t'inquiète pas 
pour le film : toutes les scènes le 
faisant intervenir ont été mises en 
boîte avant ce tragique événe- 
ment. Le film sort donc toujours ce 
mois-ci ayx Etats-Unis et en avril 
en France. 

Sam 

Yo Sarm, 

Je passe sur les compliments dont 
je pense que tu dois être gavé. Ton 
mag est quand même super cool 
(excuse-moi, je n'ai pas pu m'en 
empêcher). Je passe tout de suite 
aux questions. 
1°) Je suis un véritable fou de 
Secret of Mana et j'ai été surpris de 
voir dans le numéro 47 que Didou 
le trouve plus court que Zelda. Je 
possède les deux, j'ai mis quatre 
jours à finir Zelda (j'ai d’ailleurs été 
très déçu) alors que Secret m'a 
tenu plus longtemps. 
2°) Je m'étonne de voir dans vos 
tests que vous notez Micro 
Machines à 94 % alors que Street 
Racer n'a que 90 %. Je sais qu'il est 
peut-être très fun mais je trouve 
que vous le surnotez. J'ai l'impres- 
sion qu'il n'exploite pas vraiment 
les capacités de la machine. 
3°) À ce propos, est-ce que vous 
vous réunissez pour débattre des 
notes des jeux ou dépendent-elles 
d'un unique testeur ? 
4°) Je voudrais savoir ce que vaut la 
rédac à Mario Kart. Je vous mets 
donc au défi (Stef le Flou et Milouse 
en particulier) de faire mieux que 
moi en mode « trial time » sur 
Mario Circuit 1 (1 min. 4,91 s) et à 

Koopa Beach 1 (1 min. 1,37 s). 
Je serais dégoûté si vous faites mieux. 

Dave, alias Flyojumper 

Écrivez aux journalistes 
de la rédaction sur le 

(tapez # BAL) F7 

36 70 77 35 

TÉLÉPHONE VITE AU 

DLE NUMÉRO DE TOUS ' 
LES VIDÉOMANIAQUES EN DIFFICULTÉ |! 

TU POURRAS EXPOSER 

TON PROBLÈME APRÈS AVOIR 
SÉLECTIONNÉ TA CONSOLE 

ET LE NIVEAU DE JEU 
DANS LEQUEL TU COINCES. 

LA RÉDACTION SE CHARGE 
DE TE RÉPONDRE EN 48 H, 



Line, 
LE PADDLE 
Il comporte 9 boutons : 7 sur 
la face avant, y compris le 
bouton Start, et deux autres 
sur le dessus, à la manière du 
paddle de la Super Nintendo. 
Remarquez qu'il n'y a pas de 
touche Reset. La croix de 
direction ressemble un peu à 
celle de la Megadrive mais, à 
l'usage, elle se révèle beau- 
coup plus précise. Elle est 
faite dans un plastique 
souple qui évite les ampoules 
au bout de cinq minutes 
(bien utile quand on joue à 
Virtua Fighter). À noter aussi 

ue les deux touches Left et 
ight sont dotées de micro 

switch, c'est un peu désar- 
mant au début, mais on s'y 
fait très vite. La prise en main 
de l'ensemble est agréable et 
immédiate. C'est visiblement 
un excellent paddle, de bien 
meilleure qualité que ce que 
Sega avait proposé jusqu'à 
présent, Dernier détail, les 
boutons L, R, X, Ÿ, Z servent 
à piloter directement des 
fonctions du lecteur CD-Rom, 
ce qui évite de passer par le 
menu affiché à l'écran ; 
voilà un gain de temps 
appréciable ! 

LA V-SATURN 
Grande première dans le monde Sega : la 

Saturn est un standard « ouvert ». 

Comprenez que des construc- 

teurs autres que Sega pour- 

ront fabriquer et commercia- 

liser « leur » Saturn, comme 

c'est le cas pour les 

consoles 3D0. Pour le 

moment, sur les trois soclé- 

tés qui ont eu cet honneur 
(Yamaha, Hitachi et JVC), une 
seule a présenté une machine. La 

VeSaturn de JVC, entièrement com- 

patlble avec sa consœur, est plutôt 

orlentée vers le karaoké, Elle pousse 
le perfectionnisme jusqu'à copier son look. 

LA SATURN 
ATTERRIT 
SUR TERRE 
On l’a... la Saturn ! Elle arrive tout droit 

du Japon, le jour même de sa sortie au 
pays du Soleil-Levant. Player 
est heureux de 5 

vous présenter 
en exclusivité la 
nouvelle 32 bits 
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E PRO. 
11, bd Voltaire -75011 Paris 

= (1) 43 57 96 18 
Fax : (1) 43 57 10 O1 

ouverture : 10h00 - 19h00 

LE PLUS 
GRAND 
CHOIX DE 

» ACHETEZ 
UNE 

CONSOLE 
» GAGNEZ 

DES 

ACHETEZ 

600" 
de jeux d'occasion 

JEUX 

NEUFS ET | |EcHANGES 
D'OCCASION 

IT 
GRATUITS | dns calonne 150 

40 an:s 

NEUF - 

SUPER NINTENDO 

V SUPER NINTENDO [RM 4F 
+ STE RGXTERE TURSO DRAGON 39 

Y SUPER NINTENDO | fran 491 
+MANONTEGUL iii 

F1 POLE POSON 1 449 F 
MICGHEY MANIA 449 
MOREL KOMBAT 1 490 

(QI 
2 ECHANGES 
GRATUITS 

RETURN OF THE JEDI 449 F| 
ROI LION 39 F 
SAMOURAI SHADOMN 490 F 
SECRET OF MAMA 449 F 

: SPARSTER 39 CRT MEME WE 

ALOMEINTME DMX 375F 
BURNING SOLDIER 375 F 
DEMOUTION MAN 375 F 
FIFA SOCCER Y5F) 
NEED FOR SPEED 375 F 

# 3 DO EUROPEENNE 
#1 

v3D0 EVOL 
+1E 

(ITA 
4 ECHANGES 
GRATUITS 

sur 4 mois 

N2 

STAR CONTROL 1 375 F 
SUTER STREEX AGHTER IX NC 
THEMEPARK  375F 

v JAGUAR 
“a dE 

v JAGUAR 
+1EX 

(QUI 
3 ECHANGES 
GRATUITS 

sur 3 mois 

ÊTHEME PARK 449F 
[WOLFENSTEIN 30 429 F 
J200L 1 w9# 

NEUF - 

d'expérience 

NEUF - NEUF 

EU 

# MEGADRIVE Il 
+s0Nc 

# MEGADRIVE Il 

CADEAU 
2 ECHANGES 
GRATUITS 
OTRALTIE 

v NEO GEO CD 

y NEO GEO CD 

EP 
(QUITN 

5 ECHANGES* 
GRATUITS 

sur 4 mois 

v SEGA C 32 X 

v SEGA C 32 X 
+D00M 

CADEAU 
3 ECHANGES 
GRATUITS 

sur 3 mois 

SPACE HARRIER 
STAR WAR 
STELLAR ASSAULT 
SUPER AFTER BOWER NC 
SUPER MOTO CROSS NC 
VIRTUA RACING NC 

ANOTHER WORLD 
ATOMIC RUNNER 
COOL SPOT 
(DESERT STRIKE 
Lt DRAGON 

Œ 
LDAVID ROBINSON 
[DJ 80Y 

LEMMINGS 
IELVIENTO RTAL 
IGLOBAL GLADIATOR  J PH F ATTACK CHOPPER 
IGYNOUGS 
PIT FIGHTER PUGSY 
ISTRIDER TEAM USA SONIC II 
THUNDER FORCE 11 TERMINATOR 11 
[TWO CRUDES OUDES_ | WORLD OF ILLUSION | THUNDER FORCE 111 

KIKIKATAI 11 
LEGEND 
MACEIMUM CARNAGE 
MORTAL KOMBAT 11 
SOCCER SHOOT OUT 
STREET AGHTER IV 
SUPER METROID 

STUNT RACE FX 
SUPER BATTLE TANK 11 
TURN & BURN 
YUY HAKUSHO 11 

Nombreux jeux !!! 

Fi GAME GEAR 
ire CUT 02 
EL NT NES. er Master 
NAL9S 
PETE SMPRAS 
PRINCE OE PERS 
RAGNACENTY 

6111 

Nous contacter av 

EM 43 57 96 27 
STREEI OF RAGE 111 Û 6 (2001 

IAXELAY . JALONE TND 
IBATTLE ROAD IGUARDIAN WARS 
IBULL US BLAZER UAM HIT 
GP ROAD RASH 
[HUMAN GP [SHERLOCK HOLMS 

90F 

890F 
ART OF FIGHTING 11 
SAMOURAI SH 
TOP HUNTER 
WIND JAMMER 
WORLD HEROËS 11 JET 

AMIE RACHETE AU COMPTANT : 
ORDINATEURS - CONSOLES - PERIPHERIQUES 
CARTOUCHES - LOGICIELS - JEUX - UTILITAIRES 

RETOURNER 
Bd Voltaire 7S011 PAR] 



PORT CARTOUCHE 
Grosse surprise : sous la 
trappe qui protège le port 
cartouche se trouvent deux 
connecteurs, comme s'il était 
possible de brancher deux 
cartouches en même temps. 
Serait-ce une place pour une 
carte de sauvegarde des 
scores, comme sur la Neo Geo 
ou la PlayStation ? C'est 
l'explication la plus plausible. 

LE LECTEUR CD-ROM 

Détail amusant, un avertisse- 
ment est gravé à même le 
plateau du lecteur. Il stipule 
en anglais, allemand, japo- 
nais et. français : « Ne 
Jamais toucher la lentille ». 
Les temps d'accès sont tout à 
fait raisonnables, en tout cas 
beaucoup plus rapides que 
ceux du Mega CD et même 
de la 3D0O (qui possède pour- 
tant un lecteur double vitesse 
comme la Saturn). Le lecteur 
CD-Rom permet de lire les 
CD audio, les CD+G (images 
fixes fe son) ainsi que les 
CD+ËG (un dérivé du ” 
CD+G). Par contre, la Saturn 
ne peut pas lire en standard 
des CD vidéo (CD de 12 cm 
sur lesquels sont stockés des 
films, la qualité des images 
se situant entre celles du 
LE A VHS et du 
CDV). Sega commercialisera 
ultérieurement une carte 
offrant cette possibilité. Ainsi, 
la console se métamorphose- 
ra en magnétoscope de luxe 
(sans fonction d'enregistre- 
ment) comme le CDI, 
le CD32 ou la 3DO. Mater 
Wayne's World sur Saturn, 
c'est pour bientôt. Mégateuf ! 

SATURN 
le lecteur de CD-Rom charge des 

un voyant e 
à fait Sta 

n'en est pas loin | 

Sur la façade avant, les deux 
pour les paddles sont les seules 

connexions existantes. À l'arrière de 
la Saturn se situent tous les autres 

branchements. La prise d'alimenta- 
tion à deux trous est identique à 

celle que l'on trouve habituellement 
sur le matériel hifi. U 

est placé un connect 
appelé : Communication connector ; 

c'est sans doute par 
s'effectueront tou 
données permettant à la 
devenir un véritable outil multimédia 

(le branchement d'un mode 

mettant de relier plusieur. 

par le téléphone semble pla 

À côté, la sortie vidéo. Et enfin, à 
l'op le logement, de la pile (pro- 
tégée par une petite trappe) per- 

mettant les sauvegardes de vos jeux 

les côtés de la machi- 
ailettes d'aération ont été 

, Signes que la Saturn doit 

50 en cas de température éle- 
vée. || est d'ailleurs spécifié dans la 

Trek, mais on 

5eS 

peu plus bas 

ur sobrement 

en cours. Su 

ne, d 

pe: 

FICHE TECHNIQU 
Comme prévu, la Saturn est un monstre de puissance. La machine est bâtie 
autour de deux processeurs 32 bits Risc secondés par plusieurs chips. Sega a 
« boosté » le chip vidéo et le moteur polygonal en dernière minute afin 
d'accroître les capacités graphiques de la machines et de la rendre plus 
compétitive face à la PlayStation. L'affichage 3D en polygones (avec éven- 
tuellement apposition d'une texture, c'est ce qu'on appelle le « mapping ») 
et la restitution de photo ou de vidéo digitalisée sont les gros points forts de 
la machine. Techniquement donc, pas de problème : la Saturn joue dans la 
cour des grands en affichant des performances énormes, supérieures même 
à celles d’une 3DO. À signaler que Sega a également ajouté in extremis de 
la mémoire (un « buffer ») destinée à accélérer les accès CD. 

PROCESSEURS : 
© Deux SH 2 Risc 32 bits 

cadencés à 28.6 MHz 
© Un 68 000 (16 bits) 

cadencé à 11.3 MHz 
© Divers coprocesseurs 

CAPACITÉS GRAPHIQUES : 
© 16,7 millions de couleurs 
© 5 niveaux de scrolling 
© Zooms et rotations de sprites 
© Flat et Gouraud Shading 

gérés en hard 
© Mapping 

SUPPORT : 

@ Cartouche 
© Lecteur de CD-Rom 

double vitesse (300 ko/s) 

ichera une future carte M- 

3615 Player One, 
le service Minitel branché ! 
La grande dame qui a attiré les foules au 
cinéma cette année (plus de 5 millions 
d'entrées en France) débarque en 
vidéo le 15 décembre. Grâce à 
Player One et PFC Video, gagnez la 
K7 en participant au concours Madame 
Doubtfire sur le 3615 Player One. 
À vos Minitel ! 
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CAPACITÉS SONORES : 
© Digitalisation à 44.1 kHz 

(qualité CD) 
© 8 canaux FM, 32 canaux PCM 
© Stéréo 

MÉMOIRE : 
© RAM: 

16 mégabits (2 Mo) 
® Vidéo-RAM : 

12 mégabits (1.5 Mo) 
® Audio-RAM : 

4 mégabits (512 ko) 
© CD-RAM: 

4 mégabits (512 ko) 

PRIX : 
© 44 800 yen au Japon 

(environ 2 300 F) 

notice que la température ambiante 
maximale dans laquelle la Saturn 

peut fonctionner correctement ne 
doit pas dépasser les 35 °C. Nous 
n'avons pas encore eu le temps de 
laisser la machine allumée plusieurs 

jours pour savoir ei risques de 

surchauffe étaient possibles, mais 
vu la qualité de l'ensemble, on ne 

devrait pas avoir de souci à se faire. 

Pour conclure, et selon les informa- 

tions que nous à co mmuniquées 

É France, il est bon de rappeler 

que la Saturn ne sera pas 
tible avec les autres machines Sec 
(pas même la 32X) et que les jeux 
d'import parallèle ne fonctionneront 

pas avec les Saturn qui seront offi- 

ciellement distribuées en France à 
partir de l'automne prochain. 
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SATURN 

LES PREMIERS JEUX 
La Saturn est sortie au Japon avec cing jeux. Gros plan sur les 
premiers softs de la 32 bits phénomène. 

ing jeux sont d'ores et déjà disponibles. Le plus attendu, le meilleur aussi, est sans conteste Virtua Fighter. 

LE MENU Viennent ensuite deux jeux d'aventure (en japonais évidemment donc injouables par nous autres), Myst et Wan Chai 
DES OPTIONS Connection. Puis un jeu de réflexion typiquement japonais (une sorte de Scrabble qui 5e joue avec des dés) et que 

l'on risque bien de ne jamais voir arriver en France. Enfin, on trouve une bizarrerie du nom de Tama dont on a du mal à com- 

prendre l'intérêt sur une telle machine. Les pages qui suivent vous fourniront une description plus complète de ces jeux. 
Mais est-ce-bien utile ? De toute façon, c'est Virtua Fighter qui vous impressionner le plus | 

Un tas d'options sont dispo- 
nibles dans Virtua Fighter. 
Presque toutes sont paramé- 
trables. Vous pouvez choisir 
la taille de votre barre 
d'énergie (qui peut être diffé- 
rente si vous jouez à deux en 
duel), modifier la force de vos 
adversaires, choisir de jouer 
sans limite de temps, avec 
ou sans continue, etc. 

LIFE GAUGE VoANORMAL AN 20 HORMAL: 
MATCH POINT Lipoints. 
TIME LIMIT, J0sec 

NORMAL 
(il 

Juke sat 
BORA oraora 
1000) 

CONTROL 
L 

Des paramétrages complets 
et sobres : ne retardons pas = É 

l'instant du combat ! ; est 

L'une des options les plus à 9 t uple L lé 
intéressantes pour les débu- rement à ce trois bouton 
fants est la possibilité de 
configurer le paddle : on peut LES PERSONNAGES 
ainsi affecter un coup spécial llexiste huit personnages et un boss caché (une sorte d'androïde féminin que l'on doit battre pour finir le jeu, 
à chaque touche. Fini les mais que l'on ne peut pas choisir au départ). Il apparaît dans ce que les programmeurs ont appelé un « bonus stage » | 
combinaisons ! Sympa 
mais, avouons-le quand 
même, un peu « triche » 
sur les bords. 

QUELQUES BUGS 
Oui, Virtua Fighter se 
comporte parfois un peu 
bizarrement. || arrive que, 
dans le « replay », 
les personnages disparaissent 
de l'écran pendant quelques 
secondes. C'est un « bug » 
{erreur de programmation). 
Visiblement, les program- 
meurs — à la bourre pour 
assurer à l'heure le lance- 
ment de la console — n'ont 
pas eu le loisir de consacrer le 
temps voulu aux derniers 
tests. Mais bon, on ne chipo- 
tera él : ce problème « 2 | , Fe 

le plais de Er ee PAICHAN, SARAH BRYANT. 
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PAICHAN 
Une torsion du bras qui se finit en projection. 

Très beau et non moins efficace. 
Poing + garde - diagonale bas/droite + poing 

QUELQUES COUPS SPECIAUX 

KAGEMARU 
Un coup de genou en pleine tête, 

ça vous tente ? Si oui, essayez cette manip. 
Concentration bas - gauche - kick 

LAU CHAN 
Une figure quelque peu invraisemblable mais à l'effet ravageur. Impressionnant | 

Gauche - poing - diagonale haut/gauche - kick 

suffisent : coup de pied, coup de 
poing, une garde, et c'est tout | 

L'ANTI-SF If! 
Les coups spéciaux que l'on obtient 
en effectuant des combinaisons he 

sont pas identiques à ceux de Street 

hier. Fas de boule de feu, pas de 
c Machin Chose. lci, tout est 

estion de projections, de suites de 
6 et autres torsions sauvages 

de membres | VF se rapproche énor- 
mément des combats « réels ». On 
retrouve d'ailleurs des gestes 
empruntés à différents sports de 
combat ou arts martiaux comme le 

kick boxing ou l'äikido. 
Ces coups sont exécutables 
distance qu vous sépare de votre 
adversaire. Au corps à corps, les pro- 
jections s'imposent donc, alors qu'à 

distance on balance des coups de 

pied démoniaques | 

selon la 

LA CLAQUE ! 
Après quelque temps de pratique, on 
se rend compte avec bonheur que les 
manips ne sont jamais 

auées. Le jeu a été pensé pour per- 
mettre une prise en main a 
agréable, sans pour autant her) 

technique ! 

Comment RENCONTRER 
CES TES 

36 70 21 07 

Comment les filles aiment être séduites 

36 70 21 07 

Comment organiser 
votre 

premier rencart ! 

0740 A TA 

Es-tu prêt pour ta 
première fois ? 
36 70 21 07 

Comment sortir avec une 
fille SANS PERDRE SON 

INDÉPENDANCE ! 
ciyAUrAR 4 

DIALOGUER ET SE FAIRE 
ER NLUROAEEPS PACE 
DES MESSAGES. BOXPHONE 
36 70 21 12 

: CEA TITI 
“GAGNEZ” 

des magnétoscopes, des CD, 

Envie 
de lui laisser 

un message ? Créez 
voire répondeur 

des jeux vidéo 
et plein d'autres cadeaux. 
ALORS SAUTEZ SUR 
VOTRE MINITEL ! 

Tu veux gagner une console MEGA CD 2 ? 

Tu veux gagner une console 3 D O0 
36 68 21 88 

Pour les appels 36 68 la taxation ne sera que de 2,19 f la minute. 
Pour les services 36 70 la taxation ne sera que de 8,76F à la connexion puis de 2,19F par minute. CODE MEDIA : 181 



Line, 
LES ANGLES DE VUE 

C'est l’un des points forts 
de Virtua Fighter. Comme 
dans la version arcade, 
les combats se regardent 
comme s'ils étaient filmés 
pour la télévision. 
Quand les adversaires s'éloi- 
gnent l'un de l'autre, la 
caméra virtuelle fait un zoom 
arrière qui souligne cette dis- 
tance, sans pour autant 

Lorsqu'un combattant gagne, 

il se trémousse devant la caméra. 

« casser » l'intensité de la 
baston. Lors de certaines 
phases du combat, l'angle de 
vue change et se rapproche 
des persos pour montrer en 
gros plan une action particu- 
ièrement spectaculaire. Tou- 
jours dans le même esprit, à 
la fin de chaque manche, un 
« replay » vous montre sous 

Jay » vous permet de revoir 

plusieurs angles 
ères actions d'un combat, 

unangle inédit les derniers 
coups fatals qui vous ont 
permis de triompher. 
C'est la première fois 
dans un jeu vidéo que 
ce genre d'effet se trouve 
aussi réussi ! 

VIRTUA FIGHTER 

douloureux, certains persos exe! 

tos arriére | 

Virtua Fighter sur Saturn fait l'effet 
d'une grande baffe. Le jeu est stricte 
ment identique à l'arcade : y a-t-il 

meilleure preuve de la puissance de la 
bécane ? Les graphis s'avèrent 

somptueux (bien que les polygones ne 
soient pas recouverts de texture. ce 
sera.pour VF 2), la z 

surtout, l'animation est au-delà de 
tout ce qu'on à pu voir sur console 

Les persos bougent de manière hyper 

réaliste et la 3D avec ses change- 

ments d'angle et ses mouvements de 

caméra apporte un plus énorme. On 

peut ergoter que les sauts sont un 
peu lents mais c'est là une caracté- 
ristique du jeu, un des éléments qui lu 
confère sa grâce et donne l'impres- 

sion d'assister à une sorte de danse. 

Lors de certaines attaques, la violen- 

ce et la Vitesse des coups deviennent 
proprement hallucinantes, prouvant 
par là que cette lenteur occasionnelle 

est entièrement voulue. 

Akira chope le pied d 

situation 

Depuis une semaine maintenant, la 
rédac est'scotchée sur ce Virtua 
Fighter et même les moins joueurs 
d'entre nous (genre : Jean-Marc, 
notre vieux maquettiste) viennent 
s'essayer à un petit combat. Seu 
Chris, en acharné de Street Fighter, 
fait la fine bouche. Mais qu'importe 

FROJOS A GOGO 

VF sur Saturn marque clairement une 

étape et, après lui, il ne sera plus pos- 
sible de regarder un autre jeu de bas- 
ton sur console du même œil. Encore 

un où deux titres de ce calibre et la 
Saturn sera définitivement envoyée 
sur orbite | 
(Éditeur : Sega - Genre : baston) 

Voici un petit aperçu des types de projections réalisables avec les combattants de Virtua Fighter. Et cela n'est qu'une parcelle 

des possibilités offertes aux joueurs, Sortez vos paddles, VF est arrivé! 
PRESSE 
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CCROCHE TOI AU 
VOLANT 

“48 circuits différents pour cette adaptation d’un 

programme célèbre de salles d'arcade. Le rendu 

graphique est fidèle à l'original.” 
PC LOISIRS, OCTOBRE 94 

“Découvrez les joies du rallye. Attention 
aux sorties de routes intempestives!” œ 

SUPERSONIC, OCTOBER 94 

“Avec ce titre, U.S. Gold devrait frapper fort, très fort. Cette simulation 

de courses de rallye bénéficie d’une réalisation tout simplement 

exceptionnelle. Power Drive devrait vous permettre de vous éclater.” 
JOYPAD, OCTOBRE 94 

HG CECILE US EC Ian 



TAMA 
Tama est le jeu qui nous a le 
moins emballés. Il s'agit 
d'une espèce de casse-tête 
typiquement nippon (donc 
très crispant) ! Le but du jeu 
est fort simple : vous dirigez 
une petite bille bleue enfer- 
mée dans un labyrinthe clos. 
Pour la déplacer, vous avez 
la possibilité d'incliner l'inté- 
gralité du labyrinthe dans 
n'importe quel sens, ce qui a 
pour effet de faire rouler ladite 
bille. Le but au final est de 
mener celle-ci à un certain 
point tout en déjouant les 
pièges parsemés sur le che- 
min. D'apparence très 
simple, ce jeu se révèle finale- 
ment a Les premiers 

Les rotations et les zooms vous offrent 
des angles de vue adéquats, 

niveaux ne sont pas d'une 
difficulté insurmontable mais 
bien vite, ça devient beau- 
coup plus balèze. Le principal 
obstacle à votre bonne pro- 
ression est la « bêtise » de 
a bille : si vous inclinez trop 
le labyrinthe, elle va rouler à 
toute berzingue sans se sou- 
cier de ce qui l'attend au 
bout (un peu comme un 
Lemming). Tout l'art de 
Tama réside donc dans votre 
aptitude à doser vos mouve- 
ments et à être précis. Enfin, 
d'un point de vue technique, 
notons la présence d'un 
Zoom qui vous offre des gros 
plans sur le labyrinthe ainsi 
que la possibilité d'exécuter 
des rotations à 360°, histoire 
de voir la bille sous son 
meilleur angle. (Editeur : 
Time Warner Interactive - 
Genre : jeu de réflexion) 

LES PREMIERS JEUX SATURN 

PLAYER ONE oo DÉCEMBRE 94 





LES PROCHAINS JEUX SATURN 
La Saturn ne part pas en guerre sans munitions. Fetit aperçu 
des prochains titres du nouveau poulain de Sega. 

JANVIER 

raser Âe a 

SHINOBI (Sega) 

Shinobi. 
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ADVENT 
d is 

SONY-GAME LINE 
Unsservice interactif inédit - 36.68:22.02* 

jeux interactifs)cadeaWfX, news, astuces et infos réactualisés én permanence ! 
*2,19 F la minute 



SEGA PLAYER 
LA VENGEANCE ! 
Tout nouveau, tout 
beau, le troisième 
« Sega Player » est arri- 
vé en kiosque. David, 
Robby et Ino sont allés 
bourlinguer en Angleter- 
re, aux Etats-Unis et 
au Japon. 
Grâce aux reportages 
qu'ils vous ont ramenés, 
vous découvrirez les 
coulisses de Sega Japon 
et les méandres de 
Suzuka — le seul circuit 
du monde à disposer 

d'une salle de jeu (et les 
pilotes, ils jouent ? Oui 
ils jouent et, en plus, 
ils en parlent !). 
Vous apprendrez tout 
sur les prochains « films 
interactifs » de Digital 
Pictures et ferez 
connaissance avec les 
créateurs de jeux 
anglais. Sans oublier 
tout ce qu'il faut savoir 
sur la location (autori- 
sée ou non ?), la sélec- 
tion des meilleurs jeux 
de Noël et les plans 
complets du Roi Lion. 
Ouf ! Quel trip ! 

LES PROCHAINS JEUX SATURN 

| mars OU ULTÉRIEUREMENT 
7" GUEST : ELEVENTH 
HOUR ({Virgin) 

RACE DRIVIN' 
(Tone . teractive) 

VIRTUA RACING 
(Time Warner mp 

RIG ROAD SAGA [Segz) 
in |) réalisé en 

omme disait je 

ae de Zelda |» 

VIRTUA FIGHTER 2/ 
DAYTONA USA (Sega) 

pari réussit, 

5 extraordinaire 

UI pp ‘d 
Li AE LE 

BLUE SEED D [Sega 
dans lequel 

attent à Kokujo Farodius. 
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DRAGON BALL Z 3 

(à Noël) 

(jusqu'au 25 janvier) 

débarque en France 
le 25 janvier sur 
SUPER NINTENDO® dans 
l'Ultime Menace. A 
prendre très au sérieux 

SUPER NINTENDO 
STEM 
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Drôle de machine que ce 
Virtual Boy. Au Shoshinkai, il 
était présenté sur un trépied 
posé sur un plateau. Rensei- 
gnements pris, il existerait 
une version portable de la 
bête. Le système de fixation 
du Virtual Boy consisterait en 
une sorte de harnais que l'on 
fixerait sur les épaules, à la 
manière des systèmes que 
certains musiciens utilisent 
pour jouer de l'harmonica 
sans le tenir. Le poids du 
casque serait trop important 
pour pouvoir se contenter 
d’une simple sangle réglable. 

DES JEUX BRIDÉS 
La plupart des jeux montrés 
au Shoshinkaï ne concer- 
naient que le marché japo- 
nais, à quelques exceptions 
près. Nous vous avons dressé 
une petite sélection des titres 
qui nous paraissaient les plus 
intéressants. On commence : 

NBA JAM II 
Le hit d'Acclaim fait un 
retour remarqué. La version 

Quand l'énorme 747 d'Air France s'est posé comme 
une fleur sur l'aéroport de Narita à Tokyo, le reporter de Flayer 
ne se doutait pas de ce qui l'attendait. 

e but du voyage était de « cou- 
L' » le Shoshinkai, un salon 

japonais consacré à Nintendo 
où devait être présenté, pour la 
première fois au monde, le fameux 
Virtual Boy. 

Mais les infos choc de ce reportage 
n'ont pas été récoltées sur le Sho- 
ghinkai — ni fournies par Nintendo 

d'ailleurs —, mais sur un autre salon 
qui, eh principe, ne nous concer- 

nait pas. Mais commençons 
par le commencement. 

Cette année, le Shoshinkai 
se tient dans le quartier 

d'Harumi, situé près du 
port, un endroit un peu 

éloigné du centre réser- 
vé aux expositions. Dans 
le grand dôme flanqué de 
hautes vitres teintées, 
tous les éditeurs japonais 
ainsi que quelques Occi- 

dentaux ayant un bureau à 
Tokyo sont réunis pour pré- 
senter leurs nouveaux jeux des- 
tinés principalement au pays du 
Soleil-Levant. Dès le 5a5 d'entrée 
franchi, on se rend compte que ce 

show n'a rien à voir avec ce que nous, 

Occidentaux, connaissons. C'est un 
salon à la japonaise. L'attaché de 
presse de Nintendo Japan, mister 
Minagawa, avait même précisé : « La 
barrière de la langue ainsi que les dif- 
férences culturelles risquent de 
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désorienter des western people 
comme vous. » Merci monsieur Mina- 

gawa, au moins, on est prévenu. 
Effectivement, à peine arrivé, des 
hôtesses se courbent sur notre pas: 
Sage, nous offrant un petit sac dans 
lequel se trouvent tout un tas de 
paperasses, dont le plan de l'exposi- 
tion en japonais, donc inutile, De 
toute façon, la star annoncée du 

Shoshinkai, le Virtual Boy, ne 

passe pas inaperçu. Placées sur 
des petites plates-formes 
rondes à la manière des che- 
vaux de bois sur un manège, 
les nouvelles machines de 
Nintendo attendent 
patiemment les visiteurs. 
Devant chacune d'elles, 
une jeune femme, vêtue 
de rouge et hoir, vous 

engage à Venir tester les 
trois jeux (pas encore finis) 

qui seront disponibles lors 
du lancement de la machine 

au Japon en avril 95. Le repor- 
ter de Flayer n'hésite pas une 

seconde : il place son Visage contre 
le casque posé sur un trépied et 
prend en main le drôle de paddle (qui 



Dès l'entrée du salon, on 5e rend compte qu'il est destiné uniquement 
au marché japonais. 

ressemble à celui de la PlayStation 
de Sony). Une fois le casque bien 
ajusté sur les yeux, c'est la première 
surprise : le Virtual Boy, la nouvelle 
machine 32 bits de Nintendo, n'est 

pas en couleurs, mais en noir et 
rouge | Seconde surprise : cette 

console n'a de « virtuel » que le nom, 
les jeux sont en fait en relief, du relief 
excellente en haute résolution et en 

noir et rouge | Les personnages, 
comme Mario par exemple, vous sau- 
tent littéralement aux yeux, ils se 

déplacent vraiment en 3D, déboulant 
vers vous au premier plan ou tom- 

bant, au loin, derrière les éléments du 
décor, perdus dans l'espace. La fines- 
se des graphismes et la qualité de la 

3D sont vraiment impressionnantes, 

du jamais vu sur aucune console. 

AVIS PARTAGÉS 
Mais la plupart des per. 
testé le Virtual Boy au 
restent perplexes ; ainsi Stéphane 

Baudet qui s'occupe du développe- 

nnes ayant 

hoshinkai 

Instrument de torture ?7 
Le casque du Virtual Boy contient deux écrans à diodes lumines- 
centes, un pour chaque œil ; les images de ces deux écrans parvien- 
nent jusqu'à notre cerveau qui les interprète et recrée une image en 
3D suivant un processus que les savants ont encore du mal à expli- 
quer. En tout cas, l'effet est extrêmement réussi. Le paddle paraît 
assez étrange, avec deux croix de direction, deux boutons princi- 
paux, plus les inusables Start et Select, ainsi que deux autres touches 
sur le dessus, identiques aux boutons L et R de la Super Nintendo. 

Le Japon est un mélange étrange, 
entre culture traditionnelle... 

ment des jeux consoles chez Info- 
grames déclare : « Ce n'est pas vrai- 
ment convaincant, je me demande si 

ce n'est pas juste un gadget. » Hiroki 

Sasagawa, un jeune développeur 
japonais, ajoute, alors qu'il vient 
juste de quitter le casque des yeux 
et de poser le paddle sur la table de 

présentation : « Pour l'instant, ce 
n'est pas très intéressant ». 
L'attaché 5e de Nintendo, de 
son cû : « Nous avons 

testé des systèmes de 3D en cou- 
leurs, mais nous avons estimé que 
les graphismes étaient de mauvaise 
qualité et pas a55ez réalistes. Nin- 
tendo a choisi de faire une machine 
monochrome (noir et rouge), parce 
qu'une machine en couleurs aurait 
coûté trop cher. » 
« Une bonne blague de Nintendo | » 
déclare Dany Bollauck de Delphine 

… et excentrisme moderniste, 
pas toujours de très bon goût. 
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que nous avons vue n'était 
pas terminée, nous n'avons 
donc pas pu voir qu'elles 
étaient les modifications 
essentielles par rapport à la 
version précédente. 

MEGAMAN X 2 
Capcom nous ressort une 
nouvelle version Super Fami- 
com de Megaman X. Le jeu 
ressemble comme un frère à 

la version précédente, au 

niveau graphisme, en tout 
cas. Côté scénario, on sait 
qu'on n'a pas grand-chose à 
attendre d'un nouvel épisode 
de Megaman... Mais pour- 
quoi changer une formule qui 
marche ? 

SIM CITY 2000 
C'est encore une suite. En 
plus des graphismes, il y a de 
nombreuses modifications 
dans le système de jeu, mais 
on Vous en reparlera. 
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AKIHABARA, ; : 
LA VILLE ÉLECTRIQUE Sofware. Au moment où Sega et 

Sony sortent leur 32 bits de salon 
C'est dans ce quartier de avec des graphismes et des anima- 
Tokyo que sont regroupés la tions à couper le souffle, Nintendo 

lance une 32 bits avec comme seul 
atout le relief. Mais pour le dévelop- 
pement de jeux, ce sera limité, car le 
relief interdit le scrolling. Et puis je 
vois mal le public européen se mettre 

un casque sur les yeux pour faire une 
partie de jeu vidéo. Cependant, côté 
prix, le Virtual Boy ne craint person- 

ne, il sera vendu 19 800 yen au 
plupart des magasins de jeux Japon (un peu moins de 1 000 
vidéo. La nuit, c'est un délire imbattable pour une 32 bi 
de néons et autres lumières. des jeux 5e situera, lui, ent: 
C'est l'endroit préféré de et 7 000 yen (entre 250 
tous les kids fans de jeux. En plus des trois 
Ils viennent aussi, des l'école Shoshinkai, Nintendo prévoit deux 
finie, essayer les dernières nouvelles cartouches avec la sortie 
nouveautés en démonstra- de la machine. Et, dernier atout pour 
tion dans la majorité des le nouveau-né de Nintendo, un câble 

permettra de jouer à deux simultané- 

ment. En fait, le Virtual Boy est une 

sorte de Game Boy nouvelle généra- 
tion. Plus chère, plus performante, 

mais pensée par la même équipe et 

bâtie dans le même esprit. Si la 
Game Boy a su, en son temps, ouvrir 

un nouveau domaine dans le monde 

des jeux vidéo, le Virtual Boy reussi- 

ra-t-il le même exploit ? En tout cas, 
Nintendo of Japan ne semble pas en 
douter puisque la firme de Kyoto 

compte vendre 3 millions de 
machines la première année et pa 

boutiques. Sur cette photo, 
on peut voir des écoliers, tou- 
jours en uniforme (hé oui, au 
Japon, c'est comme ça !) qui 
font la queue en lisant un 
manga en attendant de 
jouer à Virtua Fighter. loin de 14 millions de jeux, le tout, 
Autre image du Japon, ce bien sûr, au Japon uniquement. 
ge de rock qui joue dans Quant à l'Europe ? Vue du pays du 
a rue. C'est à croire qu'au ‘ Soleil-Levant, on se demande si elle 
pays du Soleil-Levant tous les | fé existe vraiment. 
délires sont permis dans la 
mesure où ils sont canalisés 
Et, contrairement aux appa- 
rences, c'est ici aussi le cas. 

VIRTUAL BOY 

Co] 

Le paddle du VB : deux croix de direction et de longues poignées. Efficace. 

Les premiers jeux 
Trois jeux étaient présentés au Shoshinkai. Une simulation de flipper 
galactique, Space Pinball, où la boule peut emprunter des passages 
situés au-dessus ou au-dessous du plateau de jeu. Un Mario Bros VB 
ressemblant étrangement à la première version de Donkey Kong et 
un jeu de boxe où votre adversaire vous envoie son poing à la figure 
en 3D, paf! Évidemment, il nous est impossible de vous montrer des 
images de ces jeux, 3D oblige. De plus, les versions qu'on nous a pré- 
sentées n'étaient finies qu'à 20 %, il serait donc présomptueux d'en | Une hôtesse en tenue 
donner un avis quel qu'il soit. traditionnelle. 
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CLR Y 
| NE BOUGEZ PAS TROP CETTE PAGE, ' 

ORIQUN TAN ENTRER 
L 4 Re. > + 
ù 

Amateurs de fourchettes, spécialistes des extra ball ou expert des blocages de l'extrême, vous 

tenez entre vos mains le premier jeu de flipper entièrement digitalisé. Plus question de faire joujou. 

Avec SUPER PINBALL, vous accédez au top du savoir faire Nintendo : graphismes hyper réalistes, toucher de balle 

unique, effets sonores saisissants.. Toutes les conditions sont réunies pour 

que la jouabilité du flipper soit enfin exploitable à 100% sur console. 

3615 Nintendo (1,27 F/mn) 



EN DIRECT 
DU JAPON 

LES JEUX SATURN 
AU NICOGRAPH 
Le Nicograph de Tokyo nous 
a permis de jouer à certains 
jeux Saturn que nous 
n'avions pas encore essayés 

amioeot il 

Daytona USA : ça speede ! 

Ces photos, prises sur le vif, ne reflètent pas la qualité graphique de ces jeux. tion va vite, terriblement vite, il est 

e Nicograph est un salon 

pointe principalement utilisées dans 
l'industrie et l'audiovisuel. C'est donc 
par simple curiosité que le reporter 
de Player décida d'y faire un tour. 
Surprise ! Entre les stands des nou- 
veaux géants de l'informatique tels 
Silicon Graph ias ou Wave 

Front, un peu 

l'écart, posées © 
5, presque à 

me par erreur, 

deux PlayStation de 
quatre Sega Saturr 
ment accessibles offr 

paddles aux passants. Pour la 

Saturn, rien de bien étonnant, 
quelques magasins de Tokyo expo- 
saïent déjà la machine. Fas question 

de l'acheter avant le 22 novembre, Question graphisme, en revanche, la 
mais il était quand même possible de qualité est moins bonne que sur l'ori- 

jouer à Virtua Fighter. Far contre, ginale, le jeu est juste un peu flou, 
pour la FlayStation, c' mais rien de grave, la visibilité du cir- 
mière qu'elle était cuit reste excellente et la jouabilité 
public alors que rien ne laissait p est bonne. Dès la fin de la course, on 
sager un tel événement. Aussitôt passe à la baston avec To Shin Den 
vue, au prise en main. Notre (Takara). Peut-être encore plus beau 
rel e sur un paddle libre et que Virtua Fighter sur Saturn, le jeu 
entame une partie effrénée de Ridge est de bonne facure, les persos en 

À =. R (Namco). Le jeu sur PlaySta- polygones sont bourrés de coups 
péciaux, l'animation et les décors 

ont renversants. Far contre, la so apide que l'arcade. 
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Sr —{mbarquez-vous dans une aventure mouvementée et mettez le cap sur une terre magique abri- 
[4 tant d'ignobles pirates et un trésor enfoui... un trésor qui pourrait faire de celui qui le trouve 

AL de maître du monde: la puissante pierre précieuse Emeralda. Le joueur doit se mettre dans la 

peau de l’impétueux Capitaine Havoc dans sa quête courageuse pour libérer Tide et Bridget, ses 

amis capturés par Bernard le Brutal, le monstre le plus cruel et abominable de toutes les mers du 
globe. C'est une course sans merci contre ce Bernard sans cœur et ses tristes laquais rongés par la 

haine, qui veulent vaincre le Capitaine Havoc... coûte que coûte. 

EN 

JISIIII IL 755 

Codemasters {4 
© The Codemasters Sofware Company id: (' Codemasters" 1994 AN Righe Reserved. Game Program © 1993 - Data Eist Corporation. Codemasters and avc are trademarks being used under licence by Codemasters Sofivare Company 
Lcd. Sega and Megadrive are trademarks of Sega Enterprises Lud. Codemasters using the trademark pursuant 10 à icense. Patents US Nos. 4442 49644 454.594/4462.076/#026,555: Europe No. 8024: Canada No. |,183,276/| 082.351; Home 
Kong No-88-4302 Germany No. 2.409826; Singapore No. 88-155; UK: No. 1.535.999: France No. 1.607.029: Japan Nos. 1.632.396/82-205605 (Pending). Codemasters, PO Box 6, Leamingion Spa, Wars, UK. Made in UK. 



LA PLAYSTATION SE DÉVOILE AU NICOGRAPH 
EN DIRECT 
DU JAPON 

Les caisses sont délirantes et 
se déforment dans les virages... 

Plus drôle que Ridge Racer, Motor Toon Grand Prix est un CLICHAETR 
surtout à deux en simultané. Mon préféré. 

O1 CE RE PMSLANAUE 

jouabilité laisse un peu à désirer, 

mais il faudra tester le jeu à fond 
pour s'en faire vraiment une idée. Le 
dernier adversaire éclaté, on repart 
pour une autre course de Voitures, 

Motor Toon Grand Prix (Sony). 
Comme son nom l'indique, les caisses 
que vous aurez à conduire semblent 

sorties d'un dessin animé, les cir- 
cuits aussi d'ailleurs. La qualité des 
graphismes en haute résolution est 
fascinante, c'est du niveau des 
meilleures bornes d'arcade. 
Ne vous attendez pas à découvrir 
une simulation réaliste. Ici, tout est 
prétexte au délire le plus total, et 
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Quant aux circuits, ils ne sont 
pas tristes. Admirez les 

effets de relief, 

comme en plus on peut jouer à deux 
en même temps, les fous rites sont 
garantis, Un grand jeu ce Motor Toon 
Grand Prix... Vivement sa sortie 
en France. 

Un écran de sélection de Sega 
Rallye. 

Four finir, Juste un petit scoop, en 
passant, rien de moins que la nouvel- 
le borne d'arcade de Sega qui ne sor- 
tira au Japon qu'en 1995, Sega 
Rallye est une course de Voitures 
inspirée de Daytona USA mais utili- 
sant une nouvelle technologie. 
Comme dans un vrai rallye, vous pilo- 
tez votre bolide sur des circuits 
alternant pistes de terre et routes 
bitumées, avec, bien sûr, pour chacu- 
ne de ces portions, une adhérence 
différente qu'il faut savoir gérer Et 
je ne vous parle pas des bosses sur 
lesquelles vous décollez pour rebon- 
dir sur un autre obsatcle à plus de 
180 km/h, Le tout est d'un réalisme 
époustouflant, à tel point que, je 
vous le jure, lors de ma première 
course, j'ai eu peur. 
Bref, un jeu fascinant, haletant, 
rempli d'émotions, et qui vous coupe 

le souffle dès le premier contact, 
à l'image de son pays d'origine, 
le Japon | 

Photos et reportage de Pedro Hito. 
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DAYID CRANE 

MEMOIRE DU PASSE 
À l'occasion de la sortie d'un 

nouveau Pitfall (test en page 90), Flayer 
est allé interviewer David Crane, le père du 
premier Pitfall. Rencontre avec un 

NON, CE N’EST PAS DU COPINACE ! monstre sacré. 

On savait avid Crane. aéniteur de Pitfal enaït quelques semaines de re rot cnneniser 

déjà que D est mporte q éflé à un nouveau PO. : en ARE 

Ag notre nme le rapt jay Av 3 faire un je d'Indiana Joe Pate 

Chris Figh- ne pointe de nostalgie dans la tant en scètie Ur es De ANR 

ter natio- x David est quañd même Re AE re DE à DC. 

nal faisait le ens concept de j 3 du papie que l'action se passe dans 

craquer ict à yon et j'a Sd NE ee ein 

ces demoi- nmencé e nsole fallait bien q : ‘ 

selles dès la fin des at ] ette ai donc dessit entier. Comme T rs est-il que j'ai adoré le 

(souvent), buvait (un peu), ita \ tait t itie 4 ; fait 

jouait (beaucoup) et écrivait même pas encore à l'état d'emt juelque part, j'ai dessiné alé ue dés aoti com elbera 

(divinement). Voilà qu'il de projet et les noms d'Atar mr : ni dE ENS SERRES 

ajoute une corde à son arc Matt t : E Ar 

en commettant un livre sur. n faisaient 
Street Fighter, bien sûr. Aidé 58i0r ées. || me restait à pa à pe PO. Der 

par ses deux compères Terry heure non ordifia à changé. Que penses-tu d 

et Chrys, il s'est attelé des Player One : David tu t t r terme tout h 

mois à la tâche pour vous nt de programmatior D.C. Pour ré 
offrir la totale sur son jeu de David Crane : 
baston préféré. Le corps du ‘un de 
livre se propose de vous ini- ncept À 
tier à toutes les techniques puisque mt 
(enchaînements, coups utiles, 

AETFSioN À 

Le premier Pitfall sur Atari VCS 2600 crasses, etc.), mais d'autres À F 

points de l'univers Street sont enciés Atari € 
abordés : persos, produits partir d ple qu À 

dérivés, film. Il est même tie toute l'industrie PO. mét À jva technolog 

allé retrouver la borne de des ans, j'ai créé vingt jeux et vend ent-elles très différe nt à passage des 

Street Fighter |, datant de auand même RME IE de 2tte niè ° Énérat 

1987, Tout en couleurs, très artouche D.C. 

beau (p. les illustres !) et tf ' t ébut 

béton, ce livre est un cadeau k À € isa ; 

de Noël indispensable. Alors heraït maïs je ne pensais pas q ai même trouvé le titre r & fondamenta 

bravo Chris, il est très classe t t : t e processus de sas temoin id 

ton bouquin, et ta maman énoména sat fférent : chaque  d dt ta ina da 

doit être très fière de toi. mposante té 5 téront. C'était vra 

PO. 

Street Fighter, le livre Pitfa ammeu 3 à 

sacré, Éditions La Sirène. D.C. Chez Activision, dès qu'on avait abitué à 5e charger de tout Propos recueillis par lggy, 

encore tout ému. 
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Bonne nouvelle pour tous 
ceux que la présentation de 
Demon’ Blazon en Over the 
World dans le dernier Player 
One a fait saliver. Ludi pré- 
voit d'importer Demon's 
Crest, la version US de ce jeu, 
pour février prochain. Joie ! 

MICRO MACHINES 
A HUIT ! 
Afin de coller à l'actualité, 
nous testons souvent des 
Eproms, c'est-à-dire des jeux 
finis mais non encore stockés 
sur cartouche et qui nous 
sont livrés sans doc. La car- 
touche commercialisée est 
généralement identique à la 
version testée. Toutefois, il 
arrive parfois qu'elle recèle 
de bonnes surprises, comme 
Micro Machines 2. La version 
disponible à la vente accepte 
non plus quatre joueurs mais 
huit ! Dans ce mode qui a 
été ajouté in extremis, deux 
joueurs se partagent chaque 
joypad : le premier utilise la 
croix de direction, l'autre les 
boutons. C'est genre « pas 
confortable » mais quelle 
ambiance ! 

APPLESEED 

UN SECOND VOLET 
EN FRANÇAIS ! 
Waouh ! les éditions Glénat viennent 
de publier le second volume 

de la série Appleseed ! 

omprenons-nous : Appleseed 

est écrit et dessiné par 

Masamune Shirow, une des 

légendes du manga, un homme adulé 

par des milliers de 

Ric 

nous AUS, pau 

ponais 

Désormais, moult joutes et autres duels 

Européens, nous homériques | Concluons en 

pouvons nous plonger dans ce récit nous inclinant (une fois de 

d'anticipation et de cyberpunk réso- plus !) devant le sens de la 

composition et la puissance 

des dessins de l'auteur | 

Rejoignez-nous et lisez 

lument pessimiste. Nous ne vous AS 
cacherons pas qu'Appleseed est une 

série qui 5e. mérite | Exigeante, 

bavarde, elle demande de l'a Appleseed | 

et de la patience à 5es lecteurs 

Fourtant, les fan Kg leseed » © Masamune Shirow/ 

combats devraien de la Glénat 1924 

fête puisqu'Appleseed comporte 
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La force primale s’associ L 
de tournoi à la recherche"de la gl mbatl Sltes quatre ans le Dali Liam: 

parcourt le monde à la recherehè des plus puis mis. rerriers pour se battre, sur son 

île, pour remporter la convoitée ‘ceinture [du ciel : Ne manquez pas de mettre la patte 

sur le jeu graphique darts martiaux, BRUTAL. 

(C71117/ 21510 
GAMETEK (FRANCE) LIMITED. BP 251 69152 Décines Charpieu Cedex France 

Di904 Cybersott Inc. Cybersois a subsidiary of JE. Inc ©1994 GarreTek. inc. GameTek is a registered rademark of LE, Inc. Al rights reserved 2099 NLE. 191stStreet, Aventura. Florida 35180 
fegaDrive and Mega CD are trademarks of Sega Enterprises Ltd. Super Nintendo Entertainment System w is a irademark of Nintendo. 

Brüial& Brutat Paws of Fury are trademarks of Game 



UN NOUVEAU 
STREET FIGHTER ! 
Hé non, ce n'est toujours pas 
le mythique Street Fighter II 
qui pointe son nez à l'hori- 
zon mais Street Fighter : The 
Movie. Cette nouvelle version 
de la borne d'arcade vedette 
de Capcom proposera de 
jouer avec les acteurs du film 
digitalisés genre Mortal Kom- 
bat. À vous les joies du Sonic 
Boom avec Van Damme ! 

ECCO...LOGIE 
Lors de la sortie d'Ecco, Sega 
s'était joint à l'association 
Europe Conservation afin de 
créer un sanctuaire marin 
pour les cétacés en Méditer- 
ranée. Le constructeur 
renouvelle l'opération avec 
Ecco 2 : une partie des béné- 
fices serviront à financer 
l'achat d'un éco-intégrateur, 
matériel scientifique qui per- 
mettra aux chercheurs 
d'approfondir leur connais- 
sance du milieu marin. En 
parallèle, Sega et Europe 
Conservation vont organiser 
une grande campagne de 
sensibilisation à la protection 
des dauphins dans 10 000 
classes. À la clé, les 
gagnants d'un concours de 
création publicitaire parti- 
ront pour une classe de mer 
sur un bateau. 

SEGA CONTRE SONY 
Déclarations de M. Hayao 
Nakayama, président de 
Sega, à propos des années à 
venir, reportée par notre 
confrère the Edge : «il y aura 
le chaos (...) Parfois, nous 
gagnerons et parfois d'autres 
gagneront. Il est certain que 
nous survivrons. Par contre, 
je ne sais pas si ce sera en 
tant que numéro un ou 
numéro deux. (..) Sony est 
bien plus puissant qu'une 
autre société que je ne peux 
pas nommer (NDR : Ninten- 
do). Sony a bien plus d'expé- 
rience du marché de grande 
consommation». 

RV SUR LE 

À l'occasion de sa sortie 
mondiale en vidéo 

le 5 octobre, retrouvez 

JURASSIC PARK sur Minitel. 

Jouez et gagnez des K7 

vidéo du film Jurassic Park 

et de nombreux lots. 3615: 1,27F la minute 
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nce 
1iCLI1Oon 

\ à À CE. Vous les aviez oubliés, pas eux... Après avoir tourmenté vos ainés, ils reviennent en force dans vos foyers, sur Game Boy As 

et en couleur sur Super Game Boy. De plus, grâce au Game 

Link, jouez à deux et relevez le défi de ce jeu légendaire. e,1,),12 210) 4 
3615 Nintendo -1,27 F/mn. 



DRAGON BALL Z 3 

Présenté en Over the World 
dans Player One n° 47, DBZ 3 
sera officiellement importé 
en France mi-janvier. 

La version francisée de DBZ 3 
n'a subit aucun changement 
par rapport à la cartouche 

japonaise, mis à part, bien 
entendu, les textes entière- 
ment dans notre langue. 

DEZ SUR 

GAME BOY ! 

Disponible depuis fin novembre au 
Japon, Dragon Bail Z Gokuhishoden 

risque de rester cantonné au seul mar- 

ché nippon. Normal puisqu'il s'agit d'un 

EE Seti 
em 

10148 3-3 

Ro D ORALE 
BAIDLU-HE MEL 
CORGAITE 

RPG. DBZ oblige, les phases de combat 

y sont très développées et on peut 
même effectuer des attaques 
typiques comme le kaméhaméha. 
Une petite traduc française, ça 

serait pas une bonne idée 2 
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SOYEZ FUTES, COMMANDEZ AU RENARD 
cL AMES : Toi en $* . . 

LE RENARD DU JEU VIDEO 

& (16-1) 48 87 99 99 
COURRIER & (16-1) 44 59 29 29 

Du lundi au samedi 10/20 h 

. F 
EI 
] 3 

Si vous aimez les matchs de basket américains, alors cette Le jeu de football le plus acclamé par les fans du Éellon, est de 
il laïion ne pourra que vous plaire par son respect des règles relour dans une version encore plus spectaculaire | La jouabili. f sponibl DONKEY KONG et 

16 parfaie el la richesse de jeu incroyable pres oplions x jeu d’action-plateforme très novateur en matière basket proesionnel la plupart ds sas de k NBA 1x 
formations des équipes, animation somptueuse) satisteront les : CE cmt réunis el vous aurez accès à un grand nombre de figure possible 

as du ex peer ju de te pes er DISPO ONG, le jeu que vous n'oublirez jamais ! DISPO Soi melleurs shoot els pus ecux dk Ÿ DISPO 
’ARKSTER 

. > 
Finis/le stress et les dures journées de travail scolaire ! Voici Un feu de ploieforme très fun. Une animation incroyable digne Amateurs de ZELDA, régalezvous | Ce sublime jeu d'arcode-  Retouvez la merveilleuse princesse enlevée por les puissances 
Fee qe de ja de nano dur den anne tell mé dun dur sus Us enr vous emméner dans une épopée nique enquée oies. Grophises excelens, ps de hui néaux de 
au bord de la plage au commande de voire ruflant bolide lou. désinlégrerez vos ennemis, 27 niveaux, DISI 
jours plus foie Vacion et l'humour sont garantis dans ce jeu 
auquel il est possible de jouer à 1, 2, 3 voire quatre joueurs en 
même lemps | DISPO 

de lo destruction du mal qui menace l'univers | EL, lutins, fan. folie, DISPO 
tmes… Un futur clossique de la SNIN. DISPO 

DRAGON BALL Z3 

MEGA DRE FRANÇAISE % be SUPER NINTENDO FRANÇAISE 
ADV of Batman et Robin NEW .....U69 F \ 

ALAIN Re nn HIT 32X: L 490 ACTRAISER 2 .. Are 

ART OF FIGHTING NEW... Nouvelles consoles : CRnEUNASe 
BUBSY 2 NEW FATAL FURY 2 ........ NEW ..... 

DRAGON | ar ? FINAL FANTASY 3 (SNES) NEW 
: sde PE TS 12 Tous les personnages de la série reviennent pour l'ulime jeu de | FI POLE POSITION 2 . HIT 

DUNE 2 HIT. + boston, (x tournois fitanesque | Son Goku, Trunks, Vegeto, | ILLUSION OF GAIA NEW 
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NHL HOCKEY 95 ....... SAMOURAI SHODOLUN ..NEW . 

PAGE MASTER ........ SUPER BOMBER MAN 2 .NEW ..... 

PITFALL " SUPER INDIANA JONES . NEW ..... 

PROBOTECTOR ........ à . n SUPER RETURN OF THE JEDI . .NEW 
Fabuleux | LE ROI LION débs re console ! Celte car Sonic est maintenant 6 de KNUCKLES ! À eux d 

SHINING FORCE 2 te de 2 mages ous part do retenues du Lime un duo mplo copcble de metre in ou plan di. | SUPER STREET 
THEME PARK roi lion et de ses amis les animaux dans un pe jeu de bolique du docteur Robolnick. Bonus à gogo, animafion ulra | FIGHTER 2 ........... HIT . 

Be plateforme superbement animé par les équipes de disney. Un rapide et suriout la possibilité d'adapler celle cartouche sur les ; 
leséin animé extraordinaire pour un jeu grandiose | DISPO centres précédene de sonic, UN MUST ABSOLU | DISPO | SUPER.NINTENDO 2, 

+ STREET FIGHTER TURBO . 
[PTAT 9 

CONSOLE CD 
NEO GEO VF ..... 3 490 

Quand le jeu de boston se mélange au basket cela donne Tout l'univers de mickey réuni sur cette cartouche, un spectacle 
SHAQ FU, Un jeu de combat vraiment fun avec pour vedeïe la visuel qui roro lous les joueurs por ses phoses originales | NAM 75 . 
sr NBA dumomen SHAGULE ONEAL Jours oies de pen dci Kane 6 réfaon el la rechgcie BURNING FIGHT 
coups spéciaux vont être ravis puisque en possède un lors de certains passages. Sa difficulté extraimement bien dosée 
re ineryebler d'une Deoue 6 couper le soule | DISPO. conblera pets gros. DISPO DAMON S TEEN 
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DEUX NOUVELLES 
3D0 

Jusqu'ici, seul Panasonic 
fabriquait des machines à la 
norme 3D0. Le constructeur 
vient de se voir rejoint par 
Goldstar et Sanyo. Le modèle 
de Sanyo, nommé la Try, est 
destiné pour le moment au 
marché nippon alors que 
celui de Goldstar (vendu avec 
un paddle sept boutons) 
s'adresse au marché US. 
Aucune importation officielle 
de ces bécanes n'étant pré- 
vue à court terme, il faudra 
encore passer par la case 
import parallèle pour entrer 
dans la galaxie 3DO. 

PANASONIC RELOOKE 
SA 3D0 

Panasonic vient de lancer sur 
le marché japonais une nou- 
velle version de sa console 
3D0. Complètement reloo- 
ke, elle rappelle un peu la 
Nec Duo. Les CD se chargent 
désormais par le dessus, la 
prise casque disparaît et le 
paddle est changé. Ces mo- 
difications mineures mises à 
part, la console est stricte- 
ment identique à sa grande 
sœur. Pour la dispo officielle 
sur le marché français, c'est 
guand vous voulez chez 
Panasonic ! 

NEED FOR SPEED 

Après Road Rash, 
voilà Need for 
Speed. Electronic 

Arts continue à 
régaler les ama- 
teurs de sport 

mécanique sur 
3D0O. 

peut pivoter dans tous les sens 

Là où le constat devient plus re, 

au niveau de l'animation, Sur la 

relon qui nous était adressée, 

meurs ont privilégié la beauté plas- 

tique au détriment de la rapidité. 
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ra attendre la version finie, sus- 

tible d'inclure quelques améliora- 

tions, pour en juger. Toujours est-il 

que Need for Speed est à l'image 

des voïtures qu'il met en scène : 

esthétique et racé | 



Ce. jeu vaartonner.. * 92% 90% 
Superpower 

* Magazine Joypad 
&Une compilation de tout ce qui «Un jeu d'action-aventure 
it le succès des jeux de plate immense qui plaira aux plus 

.… La réalisation est jeunes car pas violent pour 
excellente, côté technique on ne un sou, mais aussi aux plus 

compte Da les effets spéciaux et vieux par ses passages difficiles 
le nombre de niveaux est et son immensité qui lui assure 

énorme. Un pefit bijou de jeu une bonne longévité... 
d'action, un hit en pis) Je vous le conseille.» 

SUPERPOWER 

ns © 1994 ASCII corporation, 
tous droits réservés. Licencié à Titus Software Corp. 

IISVouS enteront Voir de toutes es , 4 Li) J)B1192% 
Super Action 

«Enfin un excellent jeudéreflexion 
sur Super Nintendo. Braïnies/est 

non seulement un jeu 
parficulièrementoriginal mais aussi 

un véritable challenge pourWos 
neurones. Un must dans le genre, 

à posséder absolument.» 
SUPER ACTION 

© 1991-94 Alreïd Concapii 
licencié alu Menion développée por Titus 

Art & Concept CEDAG : {1} 48 71 34 92 

| Cette fois la croisière ne s'amuse plus. 
À Vous seul pouvez sauver le navire 4S$ Lucifer 
du et aider les passagers pris de panique 
à quitter le bord. Vous devrez impérativement ? "y 

garder votre sang froid et déjouer, avant qu'il um [© 
ne soit trop tard, lous les pièges diaboliques Disponible qe vor revendeur 

des 100 niveaux de ce navire. 4332 10 92 

«Un jeu d'action-réflexion, drôle et 0 
Caphvant qui vous tiendra en haleine 

0 ik de longues heures.» | 

sn] © PET {edoina) sous 1HeNvéé | © 



QUI À PIQUÉ 
LA SCHNOUF 
DES SCHTROUMPPFS ? 

Les accros à la salsepareille 
sont de retour ! Mais cette 
fois, c'est la Megadrive 
qui accueille les lutins 
tchernobyliens, pour une 
aventure non violente 

à souhait ! Cette version 
semble identique à celle de 
la Super Nintendo. Les gra- 
phismes sont toujours très 
soignés et l'animation quasi 
exemplaire. En revanche, le 
jeu a l'air beaucoup moins 

hard. Alors, si vous comptez 
parmi les fanas de ces ado- 
rables petits trucs bleus, 
rendez-vous en janvier pour 
un test plus approfondi des 
trépidantes (j'exagère peut- 
être un peu mais bon) aven- 
tures des héros de Peyo. 
Les versions Master et Game 
Gear sortiront dans le même 
temps. 

NEO GEO CD 

UN NOUVEAU DÉPART ? 
Réservée jusqu'à 
maintenant à un 
public riche et pas- 

sionné, la Neo Geo 
se démocratise 
grâce à sa nouvelle 
version CD. Gros 

plan sur un bébé 
tout noir de 2,1 kg 
à la naissance. 

DEUX NEO GEO CD 

DES JEUX NOMBREUX 
ET PEU CHERS 

King of Fighters ‘94 à moins de 500 balles, le miracle de la Neo Geo CD. 

LA MORT DES CARTOUCHES ? 
La Neo Geo CD sonnera-t-elle le glas des jeux sur cartouches ? Pas au Japon semble- 
t-il puisque SNK annonce d'ors et déjà que les prochaines sorties seront disponibles 
sur les deux formats. En France, par contre, la situation risque d'être nettement plus 

problématique. Guillemot, l'importateur officiel, paraît bien décidé à laisser tomber 
les cartouches, Si cela devait se confirmer, ce serait tout simplement révoltant | On 
aurait au moins apprécié que les Neo Geo « vieux modèle » puissent recevoir une ex 
tension CD, histoire de ne pas laisser dans l'abandon les fidèles de la première heure. 
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CENSURE, CENSURE ! 

LE — 4ut TiME 

A Zix ro Ur CGOUUNREE 

WIN/OICI 

(= DEN : 
. + OIDIWIN 

Petit détail : selon les versions de Neo CD (japonaise ou européenne), les jeux peu- 

vent afficher quelques légères diffétences. Ainsi, avec KOF "94 (toujours lui), le jeu 

Japonais — identique à l'arcade — vous propose des giclées de sang et une anima- 
tion de Maï très convaincante (quand elle se balance sur place, elle a les seins qui 
gigotent !). Sur une console européenne, le sang est remplacé par des impacts de 

coups et Maï reste tristement immobile. La censure nous poursuivra toujours | 

conséauente, 

partie de ses anciens hits 

(qui bénéficieront, pour la plur 

musiques réor ous pour 

rez enfin rai SH è 
Aown, Fatal ju < 2 

Sidekick 

de la Neo 

quemen 

La pr 
constituée de titres 

PA ha Yne, 
Âe jeux Data East (et depuis 

Technos Japon) 

Maintenant, il faut bien avouer q 

cette impressionnante machine 

p Séde pas que des qualités. 

COMMENT S'ANNONCE 
L'AVENIR ? 
D'abord, même s 
encore 5e targuer 

matière de tech nologié, ce n 

qu'une 16 bits. Et elle dc ju d 

batailler contre la Sat 

Voici le menu, classique, qui appa- 

raît lorsque vous mettez un CD 
dans la nouvelle console made by 
SNK. Vous pouvez vous servir de la 
machine comme d'une platine laser 

ou bien charger un jeu, grâce au 
« Program » 

, auCun grand dévelor 

peur ne semble avoir de projets de 

ge". 

FICHE TECHNIQUE 

Globalement, la Neo Geo 
présente les mêmes 
caractéristiques que la 
Neo Geo cartouches, 
à l'exception d'une plus 
grande mémoire qui sert 
a stocker les informations 
venant du CD 
(c'est d'ailleurs une des 
causes de son prix élevé). 

PROCESSEURS 
+ 68 000 (16 bits) 
+ Z80 (8 bits) 

CAPACITÉS 
GRAPHIQUES 
° 65 536 couleurs 

MEMOIRE 
+ RAM : 56 Mbits (7 Mo) 
e Video-Ram : 2 Mbits (250 Ko) 
e S-Ram (emplacement sauve- 
garde) : 512 Kbits (64 Ko) 

SUPPORT 
+ CD-Rom simple vitesse 
(transfert 150 Ko/s.) 

4 faire. 4 

Bon à retourner accompagné 
de votre règlement à : 

Player One - BP4 - 60700 Sacy-le-Grand 

Nom: 

Prénom: 

Adresse : 

Code postal : 

7 La France métropoltane 

PLAYER ONE oo DÉCEMBRE 94 

Date de naissance : 

|] Oui! Je m'abonne à 
pour 3 mois et je joins mon chèque 
de 75F à l’ordre de M.S.E, 

Ville: 

Console(s) : 

Signature obligatoire* : 
“es parents pou les nus 



LES PREMIERS 
JEUX CD 

Top Hunter 

SNK ressort la plupart des 
jeux de la Neo Geo cartouche 
sur CD. Ils disposeront de 
bande son réorchestrées et 
d'un prix de vente avoisin- 
nant 500 frs. On va enfin 
pouvoir se faire plaisir et 
s'offrir des jeux Neo Geo sur 
un coup de tête (enfin, 
presque...) 
Voici une liste des jeux qui 
devraient être dispo à l'heure 
où vous lisez ces lignes : 
+ Nam 75 
+ Alpha Mission 1! 
+ Top Player's Golf 
e Puzzled 
e Super Spy 
+ Burning Fight 
+ King of the Monsters 2 
+ Art of Fighting 
e Fatal Fury 2 
+ Last Resort 
+ Baseball Stars 2 
+ Football Frenzy 
+ Samurai Shodown 
+ Super Sidekicks 2 
+ Magician Lord 
+ King of the Fighters "94 
+ Top Hunter 
+ Aero Fighters 2 
+ World Heroes 2 
+ Trash Rally 
+ Blue's Journey 
+ Ninja Commando 

Sont prévus 
en décembre-janvier : 
+ Art of Fighting 2 
° Samurai Shodown 2 
° Agressor of Dark Combat 

NEO GEO CD 

Q)— 

…" CREDITS 03 CREDITS-V2 - 

Aero Fighter 2 est un des rares jeux récents de la Neo Geo qui ne soient pas 
un beat-them up. Test complet dans le prochain Player. 

En utilisant la Neo Geo CD, vous 
allez faire connaissance avec ce 

petit singe. Il est censé vous aider 
à patienter lors des nombreux 

chargements disques. 

TÉLÉPHONEZ AU 

et testez vos connaissances 
Sega et Nintendo. 

Les meilleurs gagneront 
PITFALL 

sur Megadrive 
ou Super Nintendo. 
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quez les différentes sorties vidéo 
(RCA, S-Vidéo, Péritel) qui vous per- 
mettent de faire tous les branche- 

ments possible, 

Massive et imposante, la Neo Geo CD: 
donne dans le look « mastoc ». 

Plus balèze encore que la Saturn, 
c'est possible | 

36 68 : 2,19 F la minute 



COUT DE. 

se 

Rise of the Robots est le premier-né 

d'une nouvelle génération de jeux vidéo: 

animations et graphismes démentiels 

(modélisation 3D, effets de morphing), 

7 robots, des dizaines de coups et 

une musique de Brian May 

ex-guitariste des 

Lol TR 

JEUX & ASTUCES 
au 36.68.10.25* 

et sur le ë RINMENT 
36:15 ACCLAIM PSP TA SE ET STE DS 

re oder of Miroge Tchnogis admet) Ld online vi 
a: A right oser. Sega, Magie ae 

m1 Ho PAR by Ouen bare LEA More PA 

A3 Cyborg Host 

D A right) Alain ie Aa 



RESULTATS DU CONCOURS 
TRUE LIES 
PARU DANS PLAYER ONE 
N°46 Ë 
1* prix : le super sac espion à double 
fond + la montre-radio True Lies. 
SIERRA Emmanuel de Montluçon. 
Du 2' au 20° prix : la giga montre- 
radio True Lies. 
ARCEAUX Nadine de Brulon, ASTIER 
Jean-Pierre de Rouen, BERGON Philippe 
d'Izy, BOBIN Alexandre de Remeling, 
CAMUS Nathalie de Chambilly, 
FRANCHE Rodrigue de Pierrefitte, 
GEORGET Pino de Caen; HELIER Patri- 
cia de Sansan, LABEZ Gérard de 
Solesmes, LEFEBVRE Christian de St 
Maur, MARAIS Christine de Montpel- 
lier, PERIER Corinne du Bois, RICHEME 
Ludovic du Havre, ROSATI Natacha de 
Montmartin., ROZZA Maxence de 
Dijon, VILLIERS Romuald de Prat, 
VITTRE Frédérique de St denis, WALLA- 
CE Gilbert de St Julien, 
Du 21* au 50° prix : le Tshirt officiel 
du film. 
ARGENT Magalie de Nice, BLANC 
Adrien de Tours , BLANCHES Anna de 
Castres, BRIAND Jean-Luc de St Malo, 
DOLLON Armel de Lille, FIEUX Ray- 
mond d'Evian, GENIS David de Colom- 
bey, HIRSCH Sébastien d’Antony, JOS- 
SELIN François de St Denis, LAMY. 
Bernadette de Nantes, LEBAN Corinne 
de Dunkerque, LESHI Isabelle de Tou- 
louse, MACEY Audrey de Rai, MAGNE- 
RIE Clarence de Maatz, MAISY Michel 
de Seris, MARTINS Horence de Stras- 
bourg, MAZZIO Andrée d'Aix en Pro- 
vence, MOULIN Mickaël de Paris, 
NOUS Elisabeth de Roanne, ORZA Sté- 
phane d'Orcemont, POISON Nicolas 
de Goux, TAUZIA Claire de Vic, VALERY 
Pierre de Mayet, VIE Georges de Bel- 
gique. 

RÉSULTATS DU QUIZ 36 15 
PARU DANS PLAYER ONE N° 46 
1 et 2 prix: 1 console de jeu 16 bits 
+ 1 jeu de Charles Barckley + 1 jeu 
Brett Hull Hockey + 1 T.shirt Charles 
Barckley + 1 T.shirt Brett Hull Hockey. 
BARBAROSSA Françoise de Pont de 
Roide, FRAGAN Jean-Pierre de Lyon. 
Du 3 au 20° prix : 1 Tshirt Charles 
Barkley + 1 T.shirt Brett Hull Hockey. 
BESSEAU Vincent d'Aizenay, BRETON 
Rémi de Limay, CHAUVRE André de 
Draguignan, CLERC Bruno de Villiers 
Rs Nancy, DIETZ Eric de Strasbourg, 
GOUIN Christian de Rochefort, GOUIN 
Giles a'Evreux, LAINE Yann de Lauten- 
Bach, MAI Frédéric de Boulogne, MAR- 
SIGNY Alexandre d'Arcueil, NATAF OLi- 
vier de Chateaudun, ORANTIN Mickaël 
de la Courneuve, PACOURET Nathalie 
d'Evreux, PERRIN Arnaud de Thaon, 
SEZILLE Claudine de Ville d’Avray, STE- 
VENIN Janine du Cannet: 

« NIKI LARSON » LE FILM ! 
Enfin ! TF1 Vidéo sort Nicky Larson alias 
Cityhunter alias The Hunter, le film 
interprété par Jackie Chan qui adapte le 
célèbre personnage de manga | 

ous vous avons déjà présenté 
N: film délire (trois pages 

dans le Player n° 39) mais il 
n'ést pas inutile de revenir un peu 

dessus | Pourquoi ? Parce que Niki 
Larson (titre français à l'ortho- 
graphe contestable) nous a fait hur- 
ler de rire | On ne connaît pas encore 

la qualité du doublagé (hélas, la K7 
du film sera disponible après notre 

bouclage) mais peu importe puis- 

que ce film est à voir | Il comporte en 
plus la première adaptation ciné du 
jeu Street Fighter || | Yeah ! Une 
scène aussi comique que grandiose 
où Jackie Chan 5e transforme en 
Chun Li (1). Ken, Honda, Dhalsim et 
Guile sont aussi de la partie. C'est: 
bestial | « Délirant », ajoute avec 
flegme Chris, l'auteur de Street 

LODOSS & RANMA, suite ! 

ible en 

en plus de la troisième 

Zeiram, On vous reparlera 
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Fighter Il, le livre sacré (le Goncourt, 
par Zeus l). Bref, louez ce film, C'est. 
(ho; ho !) édité par TF1 Vidéo. 

« BLACK MAGIC » 
YEAH ! 
ue la joie, la liesse et le bon- 
heur vous emportent, Ô fans 
de mangas | En effet, il vous 

est désormais possible d'acquérir 
l'édition française du Black Magic de 
Masamune Shirow | Cela grâce aux 
éditions Tonkam qui ont eu la bonne, 

la riche idée de traduire cette série 
en un seul volume | Ce gros bouquin 
de plus de deux cents pages est dis- 
ponible pour le prix ridicule de 75 de 
nos francs. Comble du cool, ce livre 
impeccable se conclut par une réédi- 
tion bienvenue de l’article (avec 
interview l) publié il y a des mois 
dans le premier numéro de Taunami. 
Bref, une édition qui rend justice à 
cette histoire de science-fiction 
parue en 1983, dans laquelle l'auteur 
dévoilait la plupart de ses thèmes de 
prédilection, Essentiel pour com- 
prendre l'œuvre de Shirow | 



Les Ennuis Continuent! 
ATTENTION !!! les Lemmings sont de retour 
dans de nouvelles aventures encore plus folles ! 

Guidez 12 tribus de Lemmings dans leur incroyable traversée 
et aidez-les à sauver leur île. et surtout leur peau ! 

* Un nouveau gameplay, de nouveaux personnages, SONY ZSKNSSIS 
des graphismes et des sons améliorés 

* Plus de 120 niveaux rythmés par 15 musiques 
qui déménagent ! 

® Plus de 60 fonctions ! nn y 
ELECTRONIC 
PU ® Système de sauvegarde par mots de passe BLISHING 

GAMEBOY GCCCECNTS EU 
Psygnosis, Sony Building, 131 Avenue des Wagram, 75017, France 



LU: 
LULU 
JOUER 
LULU 
ANNEE 

un numéro gratuit 

de Player One 
(0,36 Fimin au lieu de 1,27 Fimin) 

la garantie du tarif pendant un an 

en cadeau : le Player One Pocket d 

T JE BÉNÉFICIE DES AVANTAGES 
eq PLAYER ONE : 

2 heures de connexion en 3614 sur le service Minitel 

e mon choi) 

OUC: l - nur epuet 
£ AtrUCEt l rÜet 1e: PO neriirre p ntruret 

Délai 
d'expédition : 

si 4 semaines 

4 OT @ 3 + 770 crédits 

ssosessssesessessooessocssesesessscececesesessesesseseseecesesssesesesessesescssesesss 

Je souhaite recevoir 
le Player One Pocket 
Trucs et Astuces... 

SNES NES Vol.1 

us! je m'abonne à Player one : 

LC) 6 numéros : 180 F (ou 144 F + 770 Crédits Player.) 
Tarifs pour la France Métropolitaine 
DOM-TOM et Etranger : +49 F (Terre/bâteau). Envoi par avion: +96F 

(Cochez les cercles blancs) œ 11 numéros :299 F (ou239 F + 770 Crédits Player.) 
Tarifs pour la France Métropolitaine 
DOM-TOM et Etranger : +90 F (Terre/bâteau). Envoi par avion: +176F 

Je joins un chèque de F à l’ordre de Média Système Edition. 

Nom: Prénom : 

Adresse : 

. Code postal : Ville : Pays : 

Pseudo : 
(à créer sur le 3615 Player One pour bénéficier du 3614) 

© 

GB NES Vol. 2 

MD MS 

Signatüre obligatoire* 
“des parents pour les mineurs 



Laissez tomber tout le reste : 

le douzième volume d’Akira 
vient de paraître ! 

CANAL: DE MANGAS.. 
ET DEMURDOCK! EXPRESS 

)L aissez probablement l'émission L'Œ ne, pre 

G El midi sur Canal+. N on tb our conlure, le point sur les 
Pico françaises de 

mangas des éditions Glé- 
nat. Le volume 11 de Dragon Ball 
et le tome 5 de Ranma 1/2 sorti- 
ront en décembre. 
Sinon, Sailor Moon, Street Figh- 

ter et Dragon Ball Z sont repor- 
tés à l'année prochaine (janvier 
pour les deux premiers titres). 
Player vous tiendra au courant | 

DES MORDUS 

Aù 

ARR A 
Méléportés de la planète ZORG, 

Anne et Julien, 

Photo de Philippe MU) 
ont sous diverses identités 

infiltré les médias terrestres. 

Sur leur cyber-chemin, 

ils partent en croisade 

et créent la base 
de lancement définitive 

de leur prochaine invasion 

via la BD, un réseau minitel promis 

à exploser sous vos doigts. 

Joue 
+ 

au quizz... 

GAGNE 
UN MAX 

DE 
CADEAUX 

n scOOP * 
bientôt 

Mœbius 

en direct ! 
sur le 

3615 BoNEWS 

(©) 1,27 F/mn. © 
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Anatomie du 

footballeur moderne 
+ Têtes puissantes permettant de marquer 

«+ des buts et qui sont entièrement hors de 
portée du gardien qui plonge. 

+ Intelligence artificielle améliorée. al 
Les joueurs peuvent jouer avec 7 
plus de recul, ils réalisent de 
meilleurs dégagements, et leurs 
passes sont bien plus précises. 

< Tirs plus puissants ! 
+ Joueurs plus rapides ! 
+ Passes plus fortes ! 

Nouvelles reprises de volée qui 
vous seront indispensables 
lorsque vous vous retrouverez 
face à face avec des gardiens 
plus habiles que jamais. 
Buts grâce à des reprises de 
volée ou demi-volées ainsi 
qu'à des balles brossées. 

Plus de 200 équipes 
internationales. 
Jouez une saison de ligue 
nationale complète, puis 
emmenez votre équipe en 
tournée dans le monde 
entier. 

É 
$ Ë 
È 
x 

È£ 
ê È 
€ 
ÿ 

+ Une blessure insignifiante, + Buts grâce à des tactiques de coups 
et vous voilà hors-jeu pour francs superbes. 
le reste de la saison. 

CCERDSSEE 



Le nouveau grand 
bond en avant 

Il n'y a qu'une et une seule façon de survivre sur les terrains de foot 

d'Europe: s'attaquer à FIFA Soccer 95 sans plus tarder! Avec plus de 

100 clubs européens qui luttent pour remporter les 11 titres de 

ligue, seul le meilleur survivra. 

Lorsque vous sortirez vainqueur des éliminatoires de votre pays, 

jetez-vous dans l'arène internationale. Milan contre Manchester. 

Munich contre Marseille. Ceci est une sélection naturelle 

des plus grandes équipes d'Europe. 

Maintenant, faîtes un pas de géant et jouez sur la scène 

internationale. FIFA Soccer 95 présente plus de 200 des 

meilleures équipes du monde. Découvrez au fil du jeu, 

quel continent excelle par sa force, ou par son adresse 

et quel est celui qui a le foot dans le sang. 

A moins de vouloir être complètement hors-jeu 

un bon conseil, adaptez-vous à FIFA Soccer 95. 

É Ë 
+ Li 

dés À 

|/2F LEAGUES 5? 
Enqush 

Porenham# as PA 

DE EAU 
PRCMTAN V7. 

Si vous souhaitez avoir de plus amples informations sur 
FIFA Soccer "95 . téléphonez au 72-17-07-83 où écrivez à 
Electronic Arts, 12 rue du Chât 

SPOI 
eau d'Eau, 69410 Champagne 

+ > à\ , RIRE 

ASPORTS 
ELecreonic AuTs 

SOCCER 

155 OA /= 

SPORTS 
ELECTRONIC ARTS 



Goku Produs 

NA aithisant'avec briolart de 
l'autodérision, les géns de chez Ko- 
naminous fontprofter dunouveau 

FaroaustExcellente inttiatMe puisque 
céghoot themp up, conti depuis des 
lustres parles possesseurs deNec,  fecl 
faiprésque figure de jeucultetant 
Sesitouches d'humour constantes 
Sontbientrouvées, Cettanouvelever- 
lof Vous propose carrémentonze 
personnages différente, Parmi ceux: puissance, arle 

dico-japonaise éngêné- 
mienne en particulier: 

étrature dutin)Néprenez pasulitts 
Une fois plongé aücæur de 

lac surpégese OÙ plu- 

6 Megennemis et les 

e révélentdélirants à souhait 
tl'accompägtément sonore/Ücom- 

bien important Vous fera sMifiguer au 

rythmedefanfares décous 
diabléés. Un seu oir en ce qui 

emélaréalsation: quelques pe- 

porte 

phique. Gokukyou Farodius est une 
die gigantesque de tout et nim- 

porte quoi. Mélangeant les principes 
de plusieurs jeux, vous retro rez le 

PEAR ONE y 

lécrandeGradusetcelui des cloches 
deFop'n' Twin Bee. Côté boss, tous 
ontencommun un côté délire parti- 
cullèrement appréciable (vous re- 
trouverez, panexernple, l'inévitable 



t'ai pas trouvé ur 
udécor— 

CES SET CET 

DISPONIBLE 

JAPON 

CCLLATT 

KONAMI gere 

delimagina 

ONS 
(LOST 

L : 
«CEST 

électrifiant.… 
Generations Lost est la quête 

suprême. Six niveaux 

saisissants pour explorer un 

monde mystérieux, 

Des pouvoirs incroyables 

à découvrir. 

Et une énigme fascinante à 

résoudre. Generations Lost va 

court-circuiter votre système. 



SUPER NINTEND 

Final Fantasy Il 

NY Japon, Saéresoft est un 
Éditeuriychique qui s es spécialisé 
dañe ungénre de jeu: le jeuderole. 5a 
gbre des Final Fantaoÿ, en particu- 
ler, a connu un succès considérable. 
Ledérniéhen date, Final Fantasy VI 
(FinalFantæsy llenversion US), consti- 
tuelenec plus uitra de cequelonpeut 
Lrouveren cé moment sur NES, 
finalFantasy |l est un jeuimmense 

et hyper complet. Son scénanioitres 

RERMER ONE 

important dansGetype de jeurest, 

dune profondeurrare. L'avertture com- 
mencéalors que le péréonnage que 
vouSairigez (Terra, unejolie jeune fille) 
eabarnésiaué Eléest accompagnée 
par des gaïdes qui sont endait ses 

ennemis dont elle finit par se débar- 
ra66er Grèce à dférentesrencontres, 
elerécouvrépetit à pétitlamémoire. 
Vous profitez ainsi de ast-backssai- 
Sésants quious permettent deux 
comprendre.lhistoire dans laquelle 
vous êtes plongé. Les trois premiers 

personnages que vous allez réncor- 
brersont Locke, Banoneb Sabin.Che- 
cundeux vous arène aVivre une petite 

MBRE 94 

histoire, puistoutlémondeseréunit 

etune première équipe est constituée. 
C'estläquellaventure commence 
véritablement (vous aureapoÿrtant 
déjà accumulé bien dés heuregdé jeu 
derrière vous). 

Vivement la VF 
Enplus debénércier d'un scénario bé- 
ton, Fllest extrêmement bien r£a- 
lisé. Les musiques, pan. exemple, 
enchantent véritablement. Même cho- 
seencequiconcemeles graphismes : 

lesdécors des différents lieux que 
VOUS Visitez sont toujours très fouillé 
eblutilisation du mode 7, lors de cer- 

taie déplacements, est gérée avec 



ra en Frat 
DC TE date et lieu de sortie 
Urious, dés DISPONIBLE 

anshiendautres USA 
éditeur 
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Eh Bien, tout d'abore, je souhaite remercier Eve, 

artécez: votre passion pour les Jeux db 
Dialoguez en direct, déposez des petits mots dans les boîtes aux 
lettres, écrivez à tous les journalistes desla rédaction... 
Pour rejoindre l'équipe 24 heures sur 24: #BAL 

Vous venez de monter Une association pour la derense des Eproms 
maltraitées dans les rédac... Vous êtes tombée folle amoureuse 
d'un testeur de Player One. 4 x 
Votre but Nous exprimer ! N'attendez plus et consultez le nouveau 
forum:2Coup de queule/Coup de cœur. 
Chaque mois, les meilleures interventions seront publiées, 
Ce môls-ci, Sigurd ouvre les hostilités: 
< Nonimals des Fois, c'est incroyable les arnaques au niveau de la 
Venterdes jeux vidéo ! Si, si ! Cest vrai l La preuve ? Ah ben la voilà 

in magasin qui vend le jeu Street Fighter Il (le premier) au prix de 
655, Nous appelez ça comment vous ?{ Il faut bien vivre, 
d'accord, mais m.. C'est du grand banditisme à ce niveau-là. 
Île travaillent pour la mafia ou quoi ? » 
Vous aussi, donnez votre avis : #CDG 

De SharReter 
«Je t'aime Céline ! » 
Vous aussi, déclarez votre flamme : #CDG 

VOUS savez auot ? Etre bloque dans un jeu, ce n'est plustellement 
dans le coup, surtout quand on connaît la rubrique SOS 
du 3615 Player One. x 
Alors n'hésitez plus Posez vos questions, des minitellistes 
hensifs ne manqueront pas de vous Venirien aidetres vite 
De Baobab — pour le jeu Secret of Manalsup SupérNinte 
« Je suis bloqué dans le vaisseau futuriste de lalfin du jeu. Je ne 
trouve pas les boss. Merci à tous | »» 
Répandez-lui sur Minitel : +S0S 

VOUS SoUhaltez Jeheter. ventre ou échanger des jeux, des consoles 
ou des accessoires. ou tout simplement entref en.contact avec 
d'autres players fous ? Passez votre petite annonce sur Minitel | 
De VIDJEU — pour la console Super Nintendo. 
« Je vends Val d'Isère ou l'échange contre Mario Kart ou Fifa 
Soccer. Faites vos propositions dans ma BAL. » 
Répondez instantanément dans sa BAL *VIDJEU” 
Consultez les petites annonces : #PA. 

Jeu * Super Bomberman 2 sut SUber Nintendo 
Pour pouvair faire Sauter votre personnage au-dessus des murs, 
et ce, dans tous lesiniveaux, Il suffit, en mode plusieurs jaueurs, 
de valider toutes les Bptions du jeu avec la 5° manette 
(la 4° du Multitap, donc). 
Consultez tousiles Tres en Vrac : #TRUC 

‘alias Madoka, qui nousra tobtbienaidés: concernant 
les SOS de Secret of Mana. Encore bravo | 
Et dans la foulée, voici tous ceux sukquelsj adresse | 
mille remerciements : Buckaroë Knuckles/Siqurde.… 
Dedey. Agatha, Megaman X et Waïna:| OuFI : 
Pour finir, un petit mot à Mevio : alors tälet 
Je l'attends toujours... Rs 
Bisous à tous | Ludika 

Ke en dialogue direct (#DIA), CZ 
Tous les mercredis de 14h O0 à 17 h 00. À très bientôt ! 

2 5 a 
£ 
E a ë £ _ sl ET 

participez au 

concours 
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ge Jdaqanez 
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concours Jurassic Fa 
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urassic Far 

Pour jouet 



Dir ses _ 
MEGADPIVE 

22X 

Ahareolle daponencalsse de pli fouet la vague des consoles 32 bits, Sega anne uneenlonmrane 
Pauleta ledete, La 52 5e propose dermétamophoger le Mega et petite NO 
(NEMMenEN AU oh dun À La question mérite étre pre ja 

Dsl pa Ci Eole 
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least arvée à 
rédac quelques 
semaines avant 

ga depot en 
Mag, prênepour 
début décerbre, 
La SUN et passe 
entre les mains 
imphoyales 
de Chris, Elnood 
et gay 

Crash test, 

Te SRDRIVE 
ER ER, “nn. 

=) Cu PR. 

BIENVENUE 
AU CLUB ! 
Unefois déballé l'engin, 

onseretrouve devant une 

espèce de champignon 
noir. L'installation s'avère 

assez simple. Vous enfi- 

chez la bête dans le port- 

cartouche de la Mega- 
drivesetun cordon Péritel 

double permet de relier les 

deux engins ensemble. 
Pour la télé, un autre câble 

part de la 32X. La 32X 

ayant besoin elle aussi 
d'être branchée pour 
fonctionner, vous vous 
retrouverez avec deux 

adaptateurs secteurs. Vous 

Voyez, vraiment rien de 

compliqué et l'opération 

est effectuée une bonne 

fois pour toutes : après, la 

32X reste branchée en 

permanence sur la console. 

La magie de la 32X, c'est 
d'incorporer dans sa robe 

noire toute une batterie de 

composants électroniques 
qui boostent les capacités 
de votre Megadrive et lui 
permettent d'atteindre un 
niveau de puissance allant 

bien au-delà d'une Jéñbits 

« normale »."À fout sei- 

gneur tout honneur, com- 

mençons par les deux pro- 
cesseurs SH2 32 bits RISC. 
Fabriquées par Hitachi, ces 

deux puces ne sont pas des 
inconnues : ce sont elles qui 
sont utilisées au cœur de la 

Saturn. Autre ajout impor- 

tant : un nouveau proces- 
seur graphique, le VDP, qui 

remplace purement et sim- 
plement le chip vidéo de la 
Megadrive (c'est pas un 
mal !). Enfin, un nouveau 

circuit sonore vient sup- 
pléer celui de la Megadrive 
(c'est encore mieux !). 

Conséquence : avec une 
32X sur la tête, la Mega- 

drive gère à présent 32 768 
couleurs, possède des ca- 
pacités avancées dans la 
gestion des polygones et 
dans le mapping (apposi- 

tion d'une texture sur des 
polygones comme dans 
Daytona USA), gère les 
zooms et les rotations en 

Déjà énorme lorsqu'il se trouve couplé à une 
Megadrive, le Mega CD devient carrément impres- 
sionnant quand une 32X vient coiffer la console. 

Prévoyez les multiprises. Vous aurez besoin de trois 

adaptateurs secteurs pour faire fonctionner la bête. 
Si, en plus, vous avez le malheur d'utiliser une 

Megadrive | et non Il, vous obtiendrez un résultat 

esthétiquement détonant qui oscille entre le radeau 
de la Méduse et la tour de Pise. Mais ça fonction- 

ne... et puis ça fait rire les amis. 
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hard, dispose de bien 
meilleures possibilités sono- 
res, et peut (enfin !) afficher 

des séquences vidéo de 
bonne qualité... 

Et si on parlait thunes ? La 
32X est proposée à 1 390 F 
sans jeu, les cartouches 

autour de 500 F. Houla, 

c'est pas donné !: Pour 
Noël, trois titres seulement 

figureront dans les étagè- 
res : Virtua Racing Deluxe, 

Doom er Star Wars Arcade. 
Ce n'est pas lourd mais, 

après tout, mieux vaut peu 
de titres de qualité que 
beaucoup de n'importe 
quoi. Sega compte lancer 

une cinquantaine de jeux 
dans le courant de l'année 
95 auxquels s'ajouteront 
ceux développés par 
d'autres éditeurs (Virgin, 
Acclaim, Capcom, Core 

Design...) La plupart 

seront fournis sur cartou- 

che, Néanmoins, les pos- 

sesseurs de Mega CD pour- 
font se procurer quelques 
titres sur CD, Versions, 

améliorées de jeux destinés 
au départ au Mega CD 
« normal ». 

PROCESSEURS : 

+ Deux SH-2 Risc 32 bits 

cadencés à 23 MHz 

+ Un chip vidéo (VDP) 
+ Le 16 bits 68 000 de 

la MD (plus éventuelle- 
ment le 16 bits du 

Mega CD) 

CAPACITÉS 
GRAPHIQUES : 

+ 32 768 couleurs 
+ Affichage de 
50 000 polygones par 
seconde 
+ Mapping, zoom et 
rotation de sprites hard 

CAPACITÉS SONORES : 
e Q-Sound 

« Stéréo 
e Digitalisation à 
44 kHz (qualité CD) 

MÉMOIRE : 
e RAM : 4 mégabits 
(en plus de la RAM de 
la Megadrive et du 
Mega CD) 

SUPPORT : 
+ Cartouches de 16 à 
24 mégabits 
e Lecteur CD-Rom sim- 

ple vitesse (Mega CD) 

Toujours prêts à se faire remarquer par tous les 
moyens possibles, Chris et Elwood ont voulu mon- 
trer à quel point l'association Mega CD-32X pouvait 
être imposante. C'est ainsi que l'on voit l'ami Chris 
faire des haltères avec la machine (courage ! les 
50 cm de tour de biceps, c'est pour bientôt) et le 
père Elwood mettre en balance son poids avec celui 
d'un écran de Mac. Après, on se demande pourquoi 
le matériel fonctionne mal... 

Sega prévoit de lancer dans le courant de l’année 
prochaine une machine intégrant dans un seul bloc 
la Megadrive et la Megadrive 32X, Bonne idée ! On 
espère simplement que la sortie de cette bécane 
coïncidera avec une baisse de prix. 
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Côté défauts, il faut dire que | 
la vue aérienne a tendance à | 
« aveugler » lorsqu'on arrive | 

dans un tunnel. 

à \rivaRacngest ur 

Lprecutgeu prés 

| got gore le 'est les Veux embués de 

1 Daytona USA et re 
Megadrive se souviennent de la ver- 

autres Nue Racer sion de Virtua Racing adaptée sur 
leur.console. Celle-ci est en effet 

! j extraordinaire. Et puis la 32X arrive, 
à 6 o) all app et avec elle une «Deluxe 

= célèbre hit arcade. Récil 
peut sertblét Uf peu = jouisaf aui fera mourir de jaoudieles joue “ Le se 

: AE RUNAE. NN er \eS perdez à de Le 
les plaisir de jeu est multiplié. lci, : 

le conducteur du bas s'amus: 
à faire n'importe quoi. 

EX 1) 

284 «min 

dépassée ep 
quelle procure 

teste lhract, 

et le nombre de tours que vou 
désirez parcourir, À la fin d'une 
course, un mode « replay » vous 
permet de revoir votre course 
dans son intégralité, Dans ce 
mode, vous pouvez être « passif » 
— les angles de vue changent 
automatiquement ou « actif » — 
vous vous trouvez en vue aérienne 

GTITIE et vous pouvez effectuer des Le virage en épingle du troisiè- 
Æ OX, mn z00mS avant ou arrière, MEIDUIE cb A0aee dite 

La vue aérienne est la moins fun niveau sensation, mais c'est de Lan négocier N'hésitez pas à vous 
un luxe den autorise pas mettre debout sur le frein. loin la plus pratique. Et puis, on peut admirer le décor. 
-lversion Megadrive. 



MD 3x 
VIRTUA RACING 

Qn résumé 
Virtua Racing fait 
peau neuve et 
ressort de cette 
version 32 X 
encore plus beau 
et intéressant, 
Un classique 

1%) Mais bon, cétaït déjà un peu le cas deux. Je me refuse donc à trouver ab | Ë 

sur arcade, De plus, l'interaction voi davantage de défauts à un jeu qui so. U qui procure 
tureg-décors semble parfois un tan- possède cette qualité ultime. un enorme 
tinet imprécise (les deux s'amalga- ( | da: 
ment un parfois). Enfin, ri, P laisir de a 
faisoné-fsdun pointilisme réducteur 
étlaiseons-nous-porter par l'essen- 
tel VRDElXE procureur plaisir de 
jeu. proohe de léxiage, surtout à 

aimerait tant un Virtua 2 en arcade... 

Le 

Plus belle que eur Megadrie, cette version 
reste quand même loin de l'arcade. 

LEMODE « MIRROR » 
| 004 Champion de Virtua 
Racing console (je m'incline), a 
té ÉAeterminer toutes les 

courses Plmier pour voir si le 

HOME Mor » était présent 
PUR A eSlon 32 X. Après 

Ahequee Parties acharnées, il 
1 ete la réponse 

+ Oùri BrAvO Elwood ! 

NA TI 
Dix voitures peuvent se bousculer sans 
provoquer le moindre ralentissement. 

Musiques et vox digit réussies, Seul le 
bruit des moteurs est un peu lancinant. 

: Commandes cimples GA diébolquement 
précises. Une conduite de rêve. 
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Ilarérolutionne 
lutiters au PC et 

6 ga (ONCE COMIe 
pe 
U1(F 

delao2X 

DOND gg): 2elets 

Doortite at que pas 

GEI 

Ilésttaujours qua 
béton! 

00m, nom Magique aux 

consonances chargées 
dun parfum de violence et, 

d'hémoglobine. Doom, jeu mythique 
qui apporta au PC le jeu d'arcade qui 
lui-manquait. Doom, un des tout pre: 
tiers jeux de la 32X | Un vrai etfranc 
boheur pour tous ceux qui ny ont 

encore jamais joué | 

MAD DOOM ! 

Dans un futurincertairet chaotique, 

une faillé-entre Mars-et un obscur 

monde parallèle à provoqué l'invasion 
de la « planète rouge » par dindési- 
rables êtres mutants. || vous ncom- 
be, bien sûr, d'éliminer toute cette 
facaile tenace et dangereuce | 
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)La fenêtre de jeu correspond au 
chap dé vision du Gl que vous incar- 

hez, Votre liberté de mouvements est 
oÿale et vous pouvez visiter les 

iveaux dans leurs moindres recoine, 

l'attaque constitue votre meilleur 

yen de défense : pistolet, Ninchés- 
Ler, rotative, caNion à proboïe, tro 
çonneuse.. VOUS disposez d'un à 
nal complet, Bien slt, ous ces 

engins de Mort Sont cachés eb pas 
du tout évidents à dénicher, Chaque 
level est truffé d'ennemis eb de pas- 
Sage secréte complétement Lords. 
Dans ces labyrinthes, votre sel 
objectif est dé relier le point, À au 
point Ben éliminant le plus d'alere 
poséible, et par-dessus bout dr 



% 
+ 
du 
Ed 
en 
4 
se 
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mé 
A 
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F,) rester en vie le plus longtemp 
Lorsqu'on joue à Doom pour la pre- 
mière fois, un intense sentiment 

dextase vous enveloppe. Rarement, 
voire jamais sur une console, jeu 'a 

ébésaussi-bourrin, sinistre et intense. 
Dootn,-c68t dela boucherie sans 
artét, dela téchétohe, du courage, et 
curboubide la hargtén ref, ce hit 

PLAYER ONE 

Doom sur 32X 
est une prouesse 
technique de toute 
beauté, Si vous ne 
connaissez pas ce 
jeu mythique sur 

 : P{, vous risquez 
déreure le plus grand jeu d'arcade de de tomb 
tous les temps eb son passage sur € tomber SOUS 
32Xest une incontestable réussite! SON Charme. 

Elnoog, gore! 
doomniste invétéré | 

"96: 
Les déplacements duhéros sonttrès 
fluides. Cette rapidité rend l'action intense, 

SON à 55 
L'ambiance sonore angoissante est assez 
bien retranscrite, 

Faddle six boutons consei 5Q 
manquent de précision. 
DÉCEMBRE 94 



Megadrive 32X STARWARS 
ARCADE 

Cie aan omime à l'accouturmée, Dark come dans laure, le principe reste 
Vador, l'ambassadeur du coté le même: vous tirez à l'aide dun lager 
obscur dela Force, a décidéde ou dé canons à protons, réglez S 

due bore d'arcade mettre fin à la révelllon. Mais il ne vitesse et tächez de survivre | 

ce de LG Simagine pas que Luke Skywaiker  Visuelement, Star Wars ne casse rien, 
4 Re ee ee 
qall (He 45) UE 6! EI e \ ét Xi honrie les passages sur roïre Star Wars ne 

route pour détruire | M, Ge nest pas la cata — le jeu est 
ci a de ae - . propulsera pas la 

Le pAGsAl aq AU ion est, claire: exploser des chaë Gez. fun et legprit Star Wars bien 
ceurs TE ét balancer une bonne dose re = — mag... à quoi sert la 32X au firmament 

Ana AA de rnissiles a 32% tout ça ? Ce! ï [ cotsole ci ï 32X dans tour ça ? Ce jeu recsorrble de la gloire, 
] C'est loin détre aussi s | Car énormément à Starwing sur SNES Uni | 

2pparaibVite dificile eb be Saut que cé dernier n'a pas besoin 1 Ju sans plus; 
Cane Mal Dres mission Évnilent. ÿ À! j ñ 

DAS CPE | Vos 6 premières missions se déroulent dune 32X pour étre beau! Alors, coup qui n — 

HaUX ZODIENT \e DO CLONE ENS LD OUA WAV MENL NE x og ss Res 

devez les éliminer pour passer au quétie« 32 bits Ÿ du fouveAU un À La pal 

de la console, 
niveau suivant. Deux vués de votre Sega! 

vaisseau peuvent étre sélectionné Elvood, 

ibérieure où extérieure, Dans Un cas SCEDtIQUE.. 

Les décors en 3D sont inégaux. De beaux 
passages en côtoient d'autres dépouillés. 

| Les capacités ï: la B2X laissaient espérer \ - 
une animation bien plus impressionnante, 

CPE nl 

| Bande “son ès classique mais ambiance” 

des combats est fidèle à celle du film. 

62, C'eStivres | Pas trop mauvaise dans l'ensemble, 

elle est gächée par des décors brouillon. 
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prochaites orties. 

Metal Head. Sega. 
Sans doute l'un des jeux 
qui exploitent le plus les 
capacités de la machine: 
Metal Head vous propose 
de participer à des bastons 

entre Techs.dans une ville 

du futur. La représentation 
graphique, entièrement à 
base de polygones « map- 
pés », renforce l'intensité 

de l’action, 

Afterburner. Sega. 
Tiens le revoilà | On a telle- 
ment écrit sur ce shoot 

them up de folie aussi 
génial (en arcade) que 
pourri (sur console) qu’on 
ne sait plus trop quoi dire. 
Contentons-nous de croi- 
ser les doigts en constatant 
que les graphismes de 
cette adaptation ont l'air 

/ assez dépouillés. Serait-ce 
pour favoriser l'animation ? 

La sortie japonaise est pré- 
Vue pour janvier mais il 

La 32X dat bénier dun approislomement 
réguler enjeu Fée présentation des 

nest pas encore sûr qu'il 
soit importé officiellement 
dans les pays occidentaux. 

Space Harrier. Sega. 
Ce soft avait fait sensation 
il y a près de dix ans grâce 
à ses vérins hydrauliques, 

ses graphismes et ses ani- 
mations high-tech (pour 
l'époque). Aujourd'hui, on 
retiendra surtout que l'ac- 
tion est très basique et très 
monotone, Sortie japonai- 
se prévue pour décembre. 
Son importation chez nous 
n'est pas certaine à 100 %. 

Cyber Blawi/Cosmic 
Carnage. Sega. 
Proposé sous le nom de 
Cyber Blawl au Japon et de 
Cosmic Carnage dans les 
pays occidentaux, un jeu 
de baston dans l'espace. 
Les persos portent des 
armures dont les pièces 
tombent à mesure que les 
combattants encaissent les 

coups. Graphiquement, ça 
n'a pas l'air de tenir du 
génie. Par contre, les pos- 

sibilités de zoom de la bé- 
cane seraient intensément 
exploitées et la jouabilité 
au top, promet Sega. 

Fred Couple’s Golf 
Best 36 Holes. Sega. 
Techniquement, ce golf 
devrait être béton puisqu'il 
a été réalisé avec la colla- 
boration d'un magazine et 
d’un champion. Quant au 

visuel, ça semble mieux 

que tout ce qui a été réali- 
sé sur Megadrive mais en 
dessous des meilleurs de la 
Saturn et de la 3DO. 

Un certain nombre de jeux 
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de: 

sortiront sur support CD 
pour les possesseurs d'un 
Mega CD qui ont investi 
dans la 32X. Ces titres 
seront en fait des versions … 
graphiquement 
de jeux Mega CD. 

- Shadow of Atlanti 

Sega 
Un jeu d'aventure à base 
d'images de synthèse pré- 
calculées. Les graphismes 
devraient décoiffer. 

Myst. Sunsoft. 
Ce jeu d'aventure au cli: 
mat onirique a fait un 
tabac sur micro, Un voya- 
ge aux graphismes somp- 
tueux qui s'adresse aux 
plus vieux d'entre vous. 

Farenheït/Midnight 
Raiders/Wirehead/ 

Surgical Strike. Sega. 
Cette série de jeux sortis 
de chez Sega utilise la 
vidéo digitalisée selon le 
principe de Tomcat Alley 
ou des productions de 
Digital Pictures. 

Night Trap. Sega. 
Une version remaniée du 
célèbre 

jaital Pi 

Sega France prévoit 
de sortir les jeux sui- 
vants entre janvier et 
mars : 
+ Ratchet & Bolt 
° Golf Best 36 Holes 
+ Bullet Fighter 
+ Cosmic Carnage 
e Digital Shinobi 
e Stellar Assault 
+ Metal Head 

Sur CD : 
° Fahrenheit 
+ Midnight Raiders 
+ Wirehead 
e Surgical Strike 



lité de la vidéo a été gran- 
dement améliorée. Quant 
au principe de jeu, on 
aime où on déteste. 

Slam City/Supreme 
Warrior/Corpse Killer. 
Digital Pictures, 
Les prochains jeux vidéo 
(au vrai sens du terme) de 

D:P: sortiront en même 
temps sur MCD et 32X. 

Soulstar/BC Racers/ 
Thunderhawk. Sega. 
Core Design proposera des 
versions améliorées de ses 
succès du Mega CD. 

Tee-Off. Core. 
Un golf avec des anima- 
tions du terrain en temps 
réel et des joueurs modéli- 
sés sur Silicon. 

Primal Rage. 
Time Warner, 
L'un dés jeux de baston les 
plus en Vogue dans les 
salles d'arcade. Ces combats 
de monstres digitalisés bé- 
néficieront d'une adapta- 
tion multiformat (MD, SN, 

Saturn, 3D0, Jaguar et 32X 

entre autres). Sortie prévue 
pour fin 95. 

Mortal Kombat II. 

Acclaim. 
On prend la Version Mega- 
drive et on recommence 
avec des graphismes et des 
bruitages améliorés. Sortie 
annoncée pour mi-95. 

NBA Jam Tournament. 

Acclaim. 
Mi95, NBA Jam |! se verra 

décliné sur 32X en plus des 
inévitables versions 16 bits. 

NFL Quarterback 

Club 95/MLBPA 
Baseball. Acclaim. 

Deux simus de foot US et de 

base-ball dont la diffusion 

sera confidentielle en Europe. 

Street Fighter II The 

Movie. Capcom. 

Attendu pour mi-95, 
l'adaptation de la prochai- 
ne borne Street mettant en 

scène les acteurs du film. 

Aliens vs Predator. 
Capcom. 

La borne qui marche du 
feu de Dieu aux States. 

Hoops. Virgin. 

Un basket prévu initiale 
ment sur Saturn mais re- 

porté sur 32X. 

Creature Schock. Virgin. 

Ce jeu sur CD vous propo- 
se d'affronter des hordes 

d'aliens dans un réseau de 

:« OK, Virtua Racing Deluxe et Doom, c'est classe totale. Mais les prochains 
titres m'ont l'air nettement moins intéressants. Surtout, la 32X est trop chère pour 
moi. 1 900 F avec un jeu, je ne les mets pas dans une machine qui donne davan- 
tage l'impression d'être une Megadrive améliorée qu'une nouvelle bécane. 
Quand on joue à Virtua Fighter sur Saturn, on a vraiment l'impression d'être 
devant une nouvelle génération de jeux, pas avec Virtua Racing Deluxe, aussi beau 
soit-il. Pour moi, la 32X est vraiment une machine qui a le c.… entre deux chaises. 
Elle est trop chère pour un achat coup de cœur et sa longévité ne me semble pas 
assez importante pour en faire un investissement à long terme. Alors tant qu'à 
faire, je préfère alonger une dizaine de billets en plus et me payer une 3DO avec 
Road Rash.. ou économiser une petite année en attendant que Sega France sorte 
officiellement la Saturn. » 

: « Les premiers jeux 32X sont excellents. Petit problème. La 32 X sort en 
France quasiment au moment où la Saturn voit le jour au Japon. Connaissant le 
système des magasins d'import, on est en droit de se demander qui va craquer 
pour une extension transition (peut-être pas si habile) qui sera fatalement moins 
performante que sa grande sœur. Il y a toujours cette question des prix, bien sûr. 
Mais bon, tant qu'à passer à la génération de consoles supérieure... » 

: « La polémique selon laquelle la 32X n'est pas une vraie console n'a 
même pas à être soulevée ! Doom est assez fabuleux pour un non-initié (en clair, 
quelqu'un qui ne possède pas ce jeu sur PC), Virtua Racing est hallucinant (voyez 
le test) et il dégage un fun et une tension paroxysmique. Quant à Star Wars, il n'est 
pas très intéressant. À partir de ce constat, deux questions s'imposent : y'aura-t-il 
d'autres jeux excellents sur 32X et la Saturn ne va-t-elle pas vampiriser les ventes 
de cette console ? Maître Sega, la balle est dans ton camp ! » 

: « Lorsque Road Rash sur 3DO ou Virtua Fighter sur Saturn sont arri- 
vés, on était tous dans la salle de tests, le nez collé à l'écran. Alors que là les gens 
ne se battent pas pour jouer sur la 32 X ; excepté Bubu qui cherche encore la méga 
rotateuse dans Doom et ce pauvre Elwood qui se démène comme un fou pour voir 
si, quand on finit Virtua Racing, on peut jouer à l'envers. Enfin bref, moi, si j'étais 
vous, j'irais voir ailleurs. » 

:« Je suis entièrement d'accord avec Chris, et pense que la 32X s'adres- 
se aux impatients qui ne peuvent attendre la Saturn. Pour ces derniers, l'achat de 
la 32X ne se justifie que si vous n'avez pas encore Virtua Racing (ou si vous êtes un 
gros fan comme Elwood)... ou alors si vous ne possédez pas un PC permettant de 
faire tourner le fantastique Doom ( la version 32X étant vraiment très bonne). » 

U : « Ha bon lil s'agit d'une nouvelle console ? En essayant ces trois premiers 
jeux, j'ai plutôt cru que Sega nous présentait son nouveau S.V.P. (le coprocesseur 
se trouvant dans la cartouche de Virtua Racing). Mais non, le bruit circule que la 
32X est bien une nouvelle console (ou extension) à 1 400 balles. Un chip pas très 
bon marché ! » 

: « Je n'irai pas par quatre chemins pour vous dire que je n'ai pas été 
extrêmement emballé par la 32X. Pour être objectif, trois jeux, c'est un peu court 
pour se faire une réelle idée de ses capacités. Surtout lorsque dans les trois softs 
en question, il y a Doom. Au risque de choquer Bubu, Milouse et toute une horde 
de fans teigneux, je HAIS Doom, sur PC comme sur 32X. » 
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ie Rachget 
de Doom, on serait 
taie Rsteqel 

- En fait, l'extension mira- 

_ cle de Sega peut évoluer 
de deux manières diffé- 
rentes. Premier cas de 
figure, le couple MD/MD 

32X s'impose comme 
une machine à part 
entière, une « 32 bits du 

pauvre » sur laquelle 
tourneront des jeux spé- 
cialement conçus pour 
elle ainsi que des versions 
« dégradées » de hits 
Saturn. Elle deviendra 
alors un bon investisse- 

06 problèmes: ot 
pri | dou de cel 
d'une Megade ét 
atout lariée 
mien dela 
Satum, Sortie au 
Japon fin verre, 
tendue en Europe 
iie1996, lat grosse» 
DGA DEA EQUE men au rppon qui. 

ne : té/prix intéressant pour 
‘ toute personne quipos- 

sède déjà une. Mega- 
drive. Où. bien, seconde 

possibilité, elle nez reste 
qu'urr&-boosteur ». pour 
la 16 bits..de. Séga,sur 
lequel. tournéront. en 
majorité des jeux Megä- 
drive améliorés Dans ce 

cas, “la 32X! resterait un 
gadget très cher à*.la 
durée de: vie-limitée, un 

ig ms 

sont les jeux qui indique- 
ront dans quelle catégo- 
rie boxera la nouvelle 
venue. 
Les tout premiers titres 

proposés laissent augu- 
rer la solution « super 
16 bits » plutôt que 
« petite 32 bits ». Car, 

finalement, seul Doom 

est un vrai jeu 32 bits, 

les autres peuvent être 

réalisés en un peu moins 
bien (et avec un copro- 
cesseur dans la car- 

touche) sur une Mega- 
drive de base. Mais ce 

n'est qu'un premier jet. 
Pour se faire une idée 

plus précise, il faudra 

attendre les titres qui 
sortiront au cours de 

l'année 95. La balle est 
donc dans le camp des 
éditeurs. Feront-ils l'ef- 

fort d'exploiter les possi- 
bilités de la bécane ? 
Préféreront-ils réserver le 

gros de leurs efforts à la 

Pour l'instant, les pauvres 

chéris semblent assez 
partagés mais, dans l’en- 
semble, ils donnent plu- 
tôt l'impression de vou- 
loir mettre le paquet sur 
la Saturn. Sur le front 

de la 32X, ils ont bien 

sûr quelques projets en 
cours mais il semblerait 
qu'ils préfèrent surtout 
attendre de voir com- 

ment va se vendre la 

bécane en question. 
Acheter une 32X revient 
donc à se faire plaisir 
maintenant mais surtout 

à faire un pari sur l'ave- 
nir. Si l'argent n'est pas 
un problème pour vous 
et que Doom et Virtua 

vous branchent vrais 
ment, vous pouvez Vous 

laisser tenter. Mais nous, 

on vous conseillerait plu- 
tôt d'attendre un petit 

peu que les choses se 
décantent. Eh ! dites, 

chez Sega, pour nous 
aider à nous décider plus 
vite, que penseriez-Vous 
d'une petite baisse de 
prix tout de suite, là 
maintenant ? 

ce EEE EEE EE EE 

era 
eee EEE EEE EEE 

produit de/luxe pour les 
fans de là marqué. ?Et 
comme toujours: dans 1e 
monde des, consoles,-ce 

Anime Virtual Prod. 
15 rue de Phalsbourg 
rer SE) 
Chèque à l'ordre de Anime L 
Volume 1 - 60 min- prix 139 %s 
GÉMAUS) 

Vidéocassette sou 
Ki E en vente FNAC, Virgin, 

magasins spécialisés, ou 
par correspondance à 

l'adresse suivante: 



M C'ostrapide, "2 
c'est fou et plein de punch, c'est le 
premier jeu de course et de baston 

4 joueurs, c'est STREET RACERT" ! 

EE 

À : ‘ : “ 

+ 8 personnages hyper sympas dans des bolides 
délirants ! 

* 24 circuits différents dans 8 décors $ Te es j" NÉS 
fabuleux... LL” rs 

+ Du jamais vu : un mode “rumble“ (chasse à EE 
l’homme), un “football“ et un playback“ ! 

- 2 mots clé : jouabilité et mode 7. 

° un mode “4 joueurs” hyper excitant ! 

vivid image 
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Le Magazine N°1 des Consoles 

ae, TÉLÉPHONE 

NC] NC) AD) CN] 18) rx CONSOLES 
ET PLEIN D'AUTRES CADEAUX 

Ce mois-ci: 
Ce jeu retrace un a prix . 

1 console de jeu 
épisode de la vie de 

Harry Pitfall qui va 

vous plonger Mega pif 

EUR AE) Fe 

civilisation Maya, + 1 jeu Pitfall 

sur les traces de + une montre Pitfall 
son propre père 

Du 2° au 5° prix : 
kidnappé par l'esprit \ 4 

THE MAYAN ADVENTURE une montre Pitfall LOCALE 

> 70 : 8,76 F l'appel + 2,19 F la ml 

Vous avez besoin de trucs, de codes? , 

5670 77 535 
GG GE : 2,19 F la minute / 56 



sun des isodes 
K hélas ransque” 
À \Ssgarerat de 
découvrir la ion entre 
Ninberdo  Slicon Graphic, 

Rare, le ls cache de 
Nintendo, et surpris et 

flagrant del de 

modélisation 
2 pesorags da 

57 copié dumegni 
catadiene déjà impliquée dats quel 
coups Ÿels Terminator 2 ef Juraseic 

Donkey Kong Louréry leur derier orfait, ap 

ati surmonté es épreuves du Mling Of a 
Stop no, saura: supporter le test 

profondeur de Player Ur 
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Super Nintenda ‘Joli coup », 
l'avis d'Issy 
Pt À Donkey 

durée de 

ù on l'attendait 
urfant). P 

moins enth 
concerne l'ori 

x questions qu 

eurement. La 

| C 6 la jouabilité 2 
La réponse est : Mariosbref excellen: 

te. Et le jeu, iLest long ge je éu /L La 
réponse est. 
Donkey et 
Dar unsén 

tacles (cesrle ou 

vont évoluer 

tiode de « 32 biimania 4 
joli coup !MA 

jui à cholet) 

une le composée de 
nes divisés en 2 

beton PET 

| Palmiers, bananes, coucher de soleil Deux gorilles dans la jungle. 
E = … Fas de doute, il s’agit bien de Donkey Kong Country. 
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Enaccrochant solidement Alaiconde, on peut sauter 
tonfeau qui permet d'accéder aunlpassage secret, 

Le 

us fort que Diday. Il Péutainsit 

ét plus facilement. ldéalipouries passages en force, 

La maisonidec 
mondes,;et celle 

is 

Cha Où ax niveaux, plug un bose, En 

Lot, trenve-vrois niveaux, plus 

quelques base. Vous en trouvez linté- 
graltié dans lee 5x pages suivantes, 
Déns chaque monde, in point de 

Salvegardeifdique le pourcentage de 
niveaux trouvés, levels cachés core 
pris, On-peub ainsi fair le je à 50%, 
Mai les vraie fans ne lcheront la 

cartouche auune fois découverts 
TOUS les pagoagee secrets. L'expés 

rlence Mario noue le lee précagèr 
Dénkey est LE jeu de plate-forme 
depuie Super Mario World. Uré joug 

bilité exemplaire, des niveaux d'une 
étonnante vaniété, pleins d'idées ori- 
ginales, et eurtout des tonnes de 

passages secrets, dés effets gra 

phiques magnifiques, des musiques 

sublimes et inédites. La dificulté est, 
elle aussi, satisfaisante : on perd 

SoVent, mais on16 bute jamais sur 

un obstacle plus de quelques e554i6, 
le temps d'entrevoir la meilleure 

aoute nest permie: 

IE Milouse, 

HO partant de beauté. 

approche. AUCH 

Voici jeu 
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er plus d'ennemis, 

NE 

voulez un 
résumé en plus ? 
OK: « Courez 
acheter Donkey 
Kong Country » 
(a vous va ou 
faut vous faire 
un dessin ? 
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10 secondes pour lire... 



BoRET of Mana 
Maîtriser “SECRET OF MANA’ est 

impossible pour le commun des mortels, 

mais vous n'êtes pas n'importe qui car 

vous disposez de 3 héros combattant en 

2 x * parallèle, pour mener à bien votre tâche. 

La quête de Mana vous entraînera dans des décors 

splendides et variés, mis en valeur par une bande son 

époustouflante, mais ne vous laissez pas déconcentrer, car 

vos ennemis ne cherchent qu'une chose, vous éliminer. 

Bon voyage de plus de 100 heures dans “SECRET OF MANA” 

Le livre SECRET OF MANA vous est offert avec le jeu. 

SUPER NINTENDO. 
ENT ERETIALIENCMEE MST SYSTEM 

3615 Nintendo 
(7) 
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PLAYER ONE 

BRIGETT 
BUTLER 
CTRICE 
JEUX 

LION 
PLEPLAN | 
COMPLET 

LES PILOTES DE F1 
MP FANS DE JEUX VIDEO 

GUIDED'ACHATDES MEILLEURS JEUX, 
SES PAT PERTEM UNE PTONS SENTE DE Pratt Ont — 

Dans Nintendo Player, lefagazine officiel Dans Les Jeux Sega par Player One 
de Nintendo, retrouvez tous les mois les (hors-série de“layer One), retrouvez les 50 

meilleures nouveautés, dée plans complets meilleurs jeux déd'année, le plan intégral du 
et des aides de jeu détaillées surles jeux Roi Lion,uneïntémiew exclusive des pilotes 

Super Nintendo, NES*et Game Boy. de Fi, fans de jeuxwidéo, et un reportage 
complebeumSega au Japon. 

EN VENTE CHEZ TOUS LES MARCHANDS DE JOURNAUX 

Média Système Edition 
19 rue Louis-Pasteur, 92100 Boulogne 

Tél : (1) # 10 20 30 
Fax : (1) 46 04 80 57 
Service abonnements : 
Paris : (1) 44 69 26 26 

Province : (16) 44 69 26 2G 
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Quest 

ous Souvenez-vous du jeu 
Actraiser ? Votre tâche, 
dans ce soft où vous incar- 

iez un envoyé d'un dieu (soit un 
ange), consistait en premier lieu à 
pacifier un pays dans une phase 
arcade, puis dans un second temps à 
superviser-une phase de civilisation. 
Ceuxqui ont apprécié l'aspect baston 
de ce jeu sont comblés puisqu'ils 
peuvent désormais se procurer 
Actraiser 2. Aujourd'hui, c'est au 

Super Nintendo 

FD) Quetzalcoatl, Rà, Allah. selon vos 
affinités)vous envoie sur terre 
reconstruire le monde et la foi. Une 

affaire sérieuse, d'autant que des 
hordes de créatures inféodées à la 
divinité maléfique pullulent. Votre 
quête consiste à collecter six dia- 
mants qui, une fois réunis, vous per- 
mettront de remettre à sa place le 
démon responsable de ce chaos, 
Le décor est planté. Partant du 

O sanctuaire de votre dieu, vous devrez © 

Dans votre quête, c'est une 
précieuse alliée. Vous tirez 
l'énergie nécessaire des 
gemmes que laissent les 
monstres vaincus. Seul hic, si 

vous utilisez un continue, vous 

perdez les gemmes stockées. 

Otour des amateurs de jeux de rôle 
d'être à la fête avec la sortie imminen- 
te de Soulblazer qui aurait aussi pu 

s'appeler « Actraiser RPG Version ». 

RESSUSCITER LE MONDE 
Un puissant seigneur avide de pouvoir 
a sacrifié toutes vies humaine, ani- 
male et végétale en l'honneur d'une 
dWvinité du Mal. Votre dieu (Vishnu, 
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# 

ENVIRONNEMENTS 
Vos’ divers lieux d'exploration 

sont caractérisés par un 

décor spécifique à la région où 
vous vous trouvez. Vous 

constaterez que les décors 
sont particulièrement réussis 
et fourmillent de détails, à tel 

point qu'aucun passage ne 

ressemble à un autre. 



« Pas beaux les 
sprites ! », l'avis 
e Caliméro 

Ceux qui se trouvaient en manque 
de jeux d'aventure type Zelda 
vont pouvoir se rattraper 
avec Soulblazer, 
On retrouve les ingrédients qui ont 
fait le succès des aventures de 
Link, ça c'est incontestable, 
On parle aux gentils, on casse du 
méchant, on récolte des gemmes... 
bref, la totale, Côté fun, ce soft n'a 
rien à envier à ses prédécesseurs, 
En revanche, je vois un gros 
reproche à formuler : 
les graphismes. Ça choque 
d'entrée de jeu... C'est vrai que 
les décors sont plus qu'acceptables 
(même beaux pour certains) ; 
mais en ce qui conceme 
les sprites : ouh la la ! Ce n'est 
vraiment pas ce qu'on à vu de 
mieux et je dois avouer que ce 
défaut m'a quelque peu refroidi, 
genre « je n'ai plus envie de jouer 
parce que c'est pas beau ! ». On a 
un peu l'impression de jouer sur 
NES, Compte tenu de ce qu'il est 
désormais possible de faire 
graphiquement sur SNES, on se dit 
qu'un petit effort supplémentaire 
n'auraît pas été du luxe. 
C'est dommage ! 

QUE LA VIE SOIT... ET LA VIE FUT 
(Nouveau Testament, chapitre XIII, verset 18) 

Dans chacune des régions que vous serez amené à traverser, vous allez découvrir une zone totalement 
inhabitée (à la place de cette ville, il ne se trouvait, au départ, qu'une plaine déserte). 

À partir de ce lieu, diverses possibilités d'investigation s'offriront à vous. Quelle que soit la direction 
choisie, une quantité industrielle de monstres seront au rendez-vous. Chacun d'eux ayant été créé à 
partir des âmes de créatures vivantes sacrifiées, dès que vous exterminez une tribu complète de 

monstres, un être vivant reprend sa place dans son monde d'origine. Ainsi, quand vous revenez à votre 
point de départ, cet être vivant (qui peut être un homme, un animal, une plante et même une armoire 

normande |? ) vous fournira un indice, voire même un objet, qui vous sera utile plus tard. 
Bref, pour simplifier à l'extrême, le déroulement du jeu se résume par une simple équation : 

un monstre détruit = un être vivant ressuscité. 

D parcourir le vaste monde et exenmi- indispensable. Les dialogues soft 
ner les créatures malgnes quile peu- donc escentiels à la progression de 
plent. || vous faut pacifier le monde, votre quête. Bonne nouvelle, le jeu 
quitte à passer par le fil de l'épée sera traduit intégralement enfran- 
tous les contéstataires, donc en çais (ne vous fiez pas à nos photos 
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gros tout ce qui bouge. Une fois une 
tribu de monstres vaincue, vous 

ramenez à la vie un être vivant avec 
lequel il est possible (et même forte- 
ment conseillé) de converser. Les 
formes de vie ressuscitées étant 
très diverses, vous parlerez aussi 
bien à un homme qu'à une plante ou à 
une chèvre | Vous obtiendrez ainsi un 
indice ou un objet le plus souvent 

tirées dune préversion anglophone), 

INSPIRATION ZELDAIENNE 
La phase action de Soulblazer est un 
peu comparable à celle de Zelda bien 
que l'évolution de votre personnage 
en diffère. Au fil des combats, votre 
riveau d'expérience (donc vos points 
de Vie) augmente. Une bonne chose 
mais il est préférable de posséder 2) 



@ l'armement adéquat. En mémorisant 
ce qui vous est dit, vous entrez peu à 

peu en possession d'épées et 
d'armures plus efficaces. Rapide- 
ment, Vous réaliserez que l’utilisation 
de la magie complète à merveille le 

Orraniement de l'épée. Chaque mons- 
tre vaincu laisse derrière lui une 
quantité variable de gemmes, compo- 
gantes de base de n'importe quel 

sort. Evidemment, plus le sort est 

puissant, plus on coût en gemmes 
est élevé. Vous découvrirez donc les 
sorts très progressivement, Selon le 
protocole, on retrouvera les tradi- 

tionnels boss de fin-de niveaux, au 

EE 

nombre de sept et (contrairement 
aux autres persos) très bien dessi- 
nés. Ces ennemis font preuve d'une 
résistance décourageante lors des 
premières confrontations. || faut 
même sy reprendre plusieurs fois 
jusqu'à découvrir leur point faible. 
À l'instar de Zelda, Soulblazer regor- 
ge d'objets: Vous constaterez vite 
que votre espérance de vie dépendra 
de votre aptitude à utiliser le bon 
objet au bon moment. Ainsi dans le 
monde des montagnes, seule l'armure 
de-glace vous permet de franchir en 
toute sécurité les passages de lave. 
Bien qu'à tout moment vous puissiez 

D revenir dans un monde pacifé, il se 

= 
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« Original », 
l'avis de Terry 
« Soulblazer est déjà sorti au 
Japon il y a de cela bien long- 
temps, sous le nom de Soul Bader. 
Cette version francisée reste de 
bonne qualité et prouve que le jeu 
a très bien vieilli. Les décors sont 
détaillés et les mondes que vous 
parcourez riches et vastes. Un des 
niveaux les plus amusants est, à 
mon avis, le monde des jouets 
dans lequel vous traversez une 
maquette et avez pour adversaires 
des soldats de plomb, Les 

) musiques sont, elles aussi, 

DÉCEMBRE 94 

d'excellente qualité, Mais 
l'avantage de Soulblazer par 
rapport à ses concurrents demeu- 
re son originalité, Vous ne pourrez 
avancer que progressivement : 
tuer des monstres vous permettra 
de construire les villages, puis des 
magasins dans lesquels vous 
pourrez acheter des armes et 
des “items”, Ce n'est qu'ainsi que 
vous pourrez reconstruire les 
mondes sacrifiés au départ. 
Ce principe, original, vous tiendra 
en haleine pendant des longues 
heures. Soulblazer est sans 
contexte le RPG à acheter en 
cette fin d'année, » 

LE MONDE 
Dès le début de la partie, 

vous entendrez régulièrement 
parler du docteur Léo. || s'agit 
en quelque sorte du Léonard 

de Vinci de ce monde. Très en 
avance sur la science de son 
temps, ce génie fut contraint 
à collaborer avec le monarque 

aux sinistres desseins, 

Prévoyant la fin prochaine du 

monde, ce dernier a confié à 
ses animaux familiers divers 

objets susceptibles de vous 
aider dans votre quête. 
Vous trouverez ces précieux 

alliés dans les six régions que 

vous traverserez. || vous faudra 

toutefois être très attentif 
aux conseils que vous 

prodigueront à bon escient 

les habitants rencontrés afin 

de savoir à qui s'adresser, où, 
et à quel moment. 

® peut que, au début, vous trouviez la 
progression effroyablement linéaire. 
Mais à partir du quatrième monde, 
vous constaterez que bon nombre 

d'objets essentiels se trouvent: pla: 
cé dans les niveaux précédents, et 
parfois très bien dissimulés. Cela 
vous entralhera à de fréquents alers 
eï retours casgant la linéarité. x 
Ce jeu de rôle est doté d'un scénario "9 



D classique mais plutôt bien ficelé. 
Les joueurs attentifs auront vrai- 
ment la sensation de vivre un film, 

même si les grandetraits de l'histoi- 
re sont courus d'avance. Les 
musiques sont excellentes et. tout à 
fait adaptées à l'ambiance prenante 
de Soulblazer. Certains trouveront 
peut-être la jouabilité moyenne du 

fait que votre personnage ne peut 
pas 5e déplacer en diagonale, mais 
ce sentiment ne persiste pas long- 

temps. Soulblazer est indiscutable- 
ment un jeu de rôle qui durera. 
D'autant que, à lavdifférence de 
Sécret of Manaou Mystic Quest, la 
solution intégrale n'est pas vendue 
avec la cartouche (cette politique 
adoptée par Nintendo depuis 
quelques mois a hélas pour effet 
de diminuer la durée de vie du jeu). 
Enfin, une dernière chose : si, comme 
nous à la rédac, Vous possédez 
un petit lggy domestique, tenez-le 
éloigné de: ce jeu. On ne sait jamais 
quels effets pervers:il pourrait avoir 
sur sa fragile santé mentale. 

Woken 
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Super Nintendo 

SOULBLAZER 100 

[RLILTMOZ, 80 

Se Sans être aussi 
indispensable 
que Zelda ou Secret | /? 
of Mana, Soulblazer 

Contrairement à la plupart dispose de pas mal 

des jeux de rôle, les boss ne d'atouts, 
sont pas légion (vous en 70 

a Or résumé 
& ü 

LS 

LES BOSS 

: 
rencontrerez un par monde, Encore un Jeu 

soit sept au total). Toutefois, . Û . 

leur puissance est redoutable qui devrait susciter 
etvous devrez faire appel à . 

+: des vocations, 
toute votre matière grise pour 

vous tirer d'affaire. 65 

| €s à PRIS AME 
Les sprites de qualité moyenne sont 
compensés par de somptueux décors. 

- Es éd. "à 

Curieusement, les moi 

animés que votre personnage. 

C'est un des point forts du jeu. Les 
musiques sont toujours de circonstance. 

[Lez LILI ES 
Un seul regret, le personnage ne peut pas 
déplacer en diagonale. 



| T4 

IREM A 

AJ 

falnets 

proprement parer 
Ut rouveautE, 

Lo 

DITPAI LL 

NTURE 

que par leur console 16 bits 
ou leur future Satum conce- 

vronb difficilement que, à une époque 
déjà lointaine, les-consoles n'affi- 
chaient.que quelques couleurs.et ne 
géraient pas plus de dxéprites | Et 

pourtant ce fut le cas, notamment 
sous la forme d'un antique jeu... 
nommé Pitfal. Oubliée par bon nombre 
de joueurs, adulée par d'ncorrigibles 

une.cure de jouvence sur Super Nin- 
tendo et Megadrive, grâce aux bons 
5oin6 d'ActiVisOn. 

INDIANA HARRY 

Pitfall Hamyun explorateur renommé, 
gillonne le monde à la recherche de 
divers trésors et cilsations perdues. 

Son goût pour l'aventure ayant 
déteint sur son fls, il décide donc de a) 

Super Ninten 

e6 petits jeunes qui ne jurent A l'initier à la pratique de l'archéologie. 

do 
Megadrive 

Lescadre de cet apprentissage est 
l'Amérique. centrale, berceau du mys- 
térieux peuple maya. Le paternel et 
son rejéton s'engouffrent dans la 
jungle épaisse, machette à la main, 
pour y découvrir un vieux temple sacré, 
dissimulant un trésor. Le problème, 
c'est que le pater se fait enlever par 
un obscur esprit du mal. || incombe 
donc à son fils de tout mettre en 

nostaliques, cette cartouche soffre@> œuvre pour le-délivrer dare-dare D pre 

FÉLIN MALIN! 
Le pauvre Harry Junior est 

souvent confronté à des gué- 
pards et autres carnivores de 

la brousse, Pour les tuer, un 

minimum de méthode suffit et 
l'utilisation des bombes est 

fortement recommandée. 

mais il arrive que Harry 
une tête sans que ça nui 

EP 7A (Megadrive) 
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FLASHBACK 
Dans le level 4, au tout début, 
empruntez la langue (photo), 
montez tout en haut du niveau 
et sautez à gauche (2), vous 
rencontrez alors un scorpion. 
Tuez-le et passez par la porte. 

Vous arrivez dans une pièce (3), 

Sautez à gauche, un tremplin 

vous envoie de l'autre côté du 
décor. Marchez à droite (vous 
ne voyez plus le perso durant 

quelques instants). Vous arri- 
vez alors à une warp zone où 
vous pouvez jouer à l'exacte 

réplique du Pitfall, 

dE, F4 Atari 2600 ! —— 



QUAND HARRY BOUGE... 

ve Du - 2 

L\ 
A 
in 

Pitfallest l'un des rares jeux dans lesquels les déplacements du personnage sont hyper réalistes. 
L'accent a été mis sur la diversité des mouvements du héros, et ce quels que soient les situations 

qu'il rencontre | Harry Junior se sert de son fouet, se suspend auxlianes, saute avec grâce, perd l'équi- 
libre, s'accroche à la végétation, s'immobilise (!), joue les acrobates, ra 
lorsqu'on ne le déplace pas, se sert de son fouet comme d'une liane, s'explose sur des obstacles, 

pousse des chariots... Bref, il sait tout faire ! On prend un réel plaisir à le voir évoluer tout au long de 
ses péripéties et on voudrait presque qu'il nous parle ! Cette foule de détails est sans conteste l'un 

des gros attraits de Pitfall... Ah, que de chemin parcouru depuis l'antique version Atari ! 

ampe dans la poussière, lévite 

D Comme vous pouvez le constater le 
scénario de Pitfall, contrairement à sa 
réalisation, ne brille par son génie. I 
n'est qu'un prétexte parmi tant 
d'autres, pour se défouler un bon coup. 
Une fois sélectionné le niveau de diff- 
culté et le paramétrage du paddle, 
VOUS pouvez Vous lancer à corps perdu 

dans le feu de l'action | Pour se 
défendre, Harry Juñior possède plu- 
sieurs armes. La plus utile est le 

fouet, qui revêt deux avaittages : d'une 
part il est mortel et, d'autre part, il 
sert de moyen de locomotionvaérien, 

par lianes interposées | Son seul 

# 
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inconvénient est qu'l oblige le corps à 
corps. Jutior peut alors lancerides 
cailloux, des boomerangs et des 
bombes magiques. Cet arsenal reste 
en quantité limitée et il vous faut le 
gérer au mieux pour ne pas VOUS 
retrouver en rade devant un boss | 

Le cadre du tout prérrier level est une 
jungle infestée de singes, tapire et 
serpents. Au bout dé quelques 
minutes de jeu, on découvre 
l'incroyable éventail de mouvements du 
héros (voir plan), Passé cet instant 
d'admiration béate, l'action nous rat- 
trape à grands pas, Les décors sont LD 



LE [1 *05 

Quelques salles cachées vous 
permettent de découvrir 
des options fort utiles. 
[WE 0) 

D corplaes et tarabiscotés à souhait 
et en plus ils fourrrillent de pas 

secrets, de lup et de pièges: Four vous 
sortir de ce tissu de verdure, n'hésitez 
pas à Visiter les recoins les plus inex- 
tricables, vous aurez soit la joie dy@D 

formes sont étroites et une chute 
dans l'eau 5e révélerait mortelle, Par la 
suite, vous visitez une mine désaffec- 

tée infestée de rats et de chauves- 
souris, un temple mayaidans lequel 
une Warp zone Vous permet d'accéder 
à la première version de Pitfall sur 
Atari, un lagon grouillant de croco- 

diles, des ruines pittoresques, Cest 
au total quatorze niveaux qui vous 

SoNt proposés, jusqu'à la reñcontre 
finale avec Zakelua | 

LA CLAQUE ! 
Pitfall est un jeu étonnant à plus d'un 
titre, Comparable à Jungle Book où à 

Avis unanimes 

EL DIDOU : « Mon avis sur ce 
nouveau jeu Sony ? Que dire si ce 
n'est que c'est beau, varié et sur- 
tout très fun à jouer. Ça suffit ? » 
MEGADETH : « Voilà un très bon 
soft, aux graphismes et à l'anima- 
tion excellents. La difficulté très 
bien dosée incite le joueur à se 
dépasser et à récupérer l'ensemble 
des vies planquées un peu partout. 
Les fans de la VO y trouveront un 
plaisir encore plus grand, » 
MILOUSE : « Pitfall m'a vraiment 
impressionné, Mais si, ça se peut. 

Aladdin, il dégage un énorme game&®) Ah ! le plaisir de jeu dès que l'on 

maîtrise Hany Junior, L'animation 
du personnage a été bien 
travaillée. Il y a plein d'effets de 
mouvement magnifiques, de lieux 
secrets, de niveaux très beaux, 
bref c'est un jeu à acheter. » 
IGGY : « Aujourd'hui, les jeux de 
plate-forme me gonflent, J'en ai 
trop vus, tous pareils, je ne les 
supporte plus, sauf Earthworm... 
et Pitfall, Seraient-ce les graphis- 
mes, l'animation, la jouabilité ? 
En partie, Mais plus que ça, c'est 
la très forte personnalité de ces 
jeux. Une denrée rare au milieu 
de tous ces jeux de plate-forme 
calibrés à la chaîne. 

CASCADE DE 1UP 
Ceci vous donnera une idée du 
genre de lup cachés. Vous par- 
tez de la gauche, sautez sur 
deux plates-formes et atter- 

rissez sur un monticule. Une 

lianevous permet de monter à 
droite. Là, vous empruntez un 
élastique végétal. Vous vous 
agrippez et rebondissez plu- 
sieurs fois. Soudain, votre 

curiosité est excitée : il semble- 
rait qu'en fin de rebond, on se 

retrouve sous la plate-forme 

de départ. Ce n'est pas un 
hasard ! Lâchez l'élastique. 
Vous tombez sur un tremplin 

caché, décrivez un grand arc de 
cercle et chopez une vie au pas- 
sage | Bingo, la logique vous à 
permis de ne pas mourir bête- 
ment. Tout est affaire de 
réflexion, dans ce genre de 
situation, un indice est là pour 
découvrir la marche suivre ! 

découvrir des options bien utiles, soi 

la frustration de vous ret 

devant un cul-de-s 

tant bien éidemment votr 

Le boss de ce premier 

panthère svelte et dan 

fois que vous l'avez 

change dustout au tout. Vous arrivez 
devant une cascade sans fin. Soyez 

précis dans vos actions, les plates- © 

L'option rouge sert à récupérer 
de l'énergie. Celle-ci est maté- 

rialisée par un croco qui course 
Harry. (Super Nintendo) 

Matez un peu la classe de 

Harry Junior. Il utilise son 
fouet pour glisser le long d'une 

liane. (Megadrive) 

desurprises. Parsexemple, siivous 
apércevez un lup inaccessible, vous 
avezvite.fait de trouver le cheri, qui 
permet de le récupérer Et si ça rest 
pas le cas, il ne vous reste plus qu'à 
passer votre chemin. Dans 90%, des 
Ga8, Vous vous rendrez compte que le 
cheminement du décor passe àvun 
noment donné près de cette vie E) 



Ce bonus stage reprend le principe di 
reproduire des sons dans un ordre 

Un passage très prise de tête où vous « 
mine à 200 à l'heure tout en évitant CE 

D gratuite, vous offrant la possibilité de 
vous l'octroyer | Les passages secrets 
et autres astuces, sont totalement 

instinctifs, eb les hasards sont très 
rares, Pas question de. se jeter dans 
un Ÿrou avec uneïchance sur deux de 
Mourir, cegéñre de mauvais plan, qui 
ternit trop de jeux, est ici banni. 
Non content détreioriginal (dans.52 

réalisation, pas dans son principe), 
Pitfall est aussi trés jouable et per- 
met, au « consoleux » débutant comme 
au pro de passer de nombreuses 
heures à manipuler Harry Junior Et 
même si le Pitfall Harry est moins 
charismatique que Donkey Kong, ilra 
tout pour être le héros d'un grand jeu. 
Alors, que les possesseurs de Mega- 
drive et de Super Nintendo se réjouis- 
sent car les deux versions 16 bits 
sont à peu de chose: près identiques, 
Un seul reproche cependant : on pour- 
ra regretter que certains ennemis 
réapparaissent une fois qu'on les aël- 
minés. Unrdétail qui doit être signalé, 
mais qui ne nuit pa6.à la qualité de 
cette cartouche. 

Elood Junior! 
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D - Nintendo 

PITFALL 
THEMAYAN 
ADVENTURE 

ACTIVISION 

100 

PLATE-FORME 

OUI 
| _continue 

6 

MOYENNE 
RITES 

Pitfall dégage une 
aura de qualité 
2 : 

grâce à une ani- 
DDY! mation fabuleuse, 

d : 
Une petite intro vient ponc- des hismes 

L début d | £ tuer le début du jeu, elle vous h 

présente le héros et son père classieux et 
dans le temple maya. Obser- une foule de 
vez bien ces quatre photos et “1: 

imprégnez-vous de la fervente bonnes idées, 
expression dramatique de i IL, ñ 

Harry Junior lorsque son père Un jeu d hier qui 
est kidnappé. C'est beau... devient un hit 

— — ñ UM aujourd'hui ! 

D'une grande finesse. La version MD est 
un chouïa moins belle que la SNIN. 

ANIMATION 
Déplacements du perso excellents, criants 

de vérité : entre Flashback et Aladdin. 

Musiques entrainantes et bruitages 
agréables ponctuent l'action soutenue. 

JOUABILITE QA. — 
Un sans-faute qui confère au jeu une 4 2 4 
maniabilité hors pair. 
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Urouteau heros 

débarque danse 

ronde des eux video 

DYNANITÉ 
HÉADDY, 

Dyratite Headay 

est tés ea, 
tits grandi trés 
Muscle, als en 
posée paë rois 

de grandes aultés 

ertains 5 S0viennert peut: 

être du jeu Guñstat heroes, 
Trés bien réalisé, cé titre n'a 

pas rencontré leeucces quil méritait. 
Treaobre, la boite qu'avait développé, 
ta pourtant pas baiséé les bras et 
nous'pr0p056 aujourd'hui Dynamite 
Headdy. Butlés hérositout frais tout 
beasans caractère ; cette fois'ils 
nous ontiinventé un persorfagé haut 
en couleur quisgort ilot. Grosiplan 
eutce bébé pa6 Comme le autres, 
À première vue, Headdÿ ne ressemble 
pa5 à grand-chose. Cest un petiblétre 
au corn fluet, habillé defaçottridicule fs) 
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- Megadr. IVE 8) (éuper branché lémœudipap) et qui 
VOUS regarde de. travers avec Un air 

d'éternelle suspicion, Un rapide coup 
d@œil dans la notice noueaifonme que 
GeiCher Headdy h'estautre qu'une 
marionnettesBon. Nous fous conten- 
teronerde. cette explication, COté 
scénario, évitons deMousmperdre en 
fublités (comprenez quelietoire est 
res débile). Sachez seulement que 
noère héros fait partie d'une troupe 
Héétrale et queson succès —caril 
ent — faitaquelqués jaloux Dewils 
instincts éprouvés par de sitiples 
marionnettes... Ce doit sans doute 
être ce que l'on appelle simplement Ù 

Le bonus stage vous invite à jouer au basket et à faire un certain 

nombre de paniers. À priori, ça a l'air plutôt facile. 



La grande famille 
DynamiteHeaddynous propose 
une galerie de personnages assez 
étoffée, Bon,on connaît Headdy, 
mais il y araussi Heather. Réplique 
féminine de notre héros, elle 
récupère les clés apparaissant 
lorsque certains boss sont vaincus 
(à quoi elles servent ? Mystère..), 
En cours de jeu, vous ferez égale- 
ment la connaissance de Bino. Ce 
petit bonhomme tout blanc, qui 
exerce le métier de machiniste, 
apparaît souvent de manière 
impromptue, Headcase, Hangman 

et Beau sont eux trois amis de 
Headdy qui lui expliquent, au tout 
début du jeu, de quelles façons il 
doit se servir de ses capacités. 
N'hésitez pas à vous rendre dans 
leur salle d'entraînement, Enfin, 
Trouble Bruin et Dark Demon sont 
les. deux gros méchants du jeu. 
Vous affronterez le premier 
plusieurs fois (il revient sous des 
accoutrements différents). 
Le second/lui, ne daignera 
se dévoiler que lorsque vous 
ariverez à la fin du jeu. Avant 
de le voir enttête à tête, il vous 
faudra bien du courage. 

Le stage du « Stair wars » est 
assez incroyable. lci, on peut 

voir une machine COCO un 

bout de tour. Surréaliste. 

Q marcher sans saitête |) mais on 5V 
fait vite. Dynamite Headdy est un jeu 
dificilétquiméclame la plus grande 
Concentration. Son niveau de difficuls 
té, agsenélevé, n'estipA6 réglable, et 

EL © "En 

En tapant dans le bonus time 

«00 », vous stoppez le temps 

et pouvez enfin mettre une 

raclée à certains ennemis. 

comme le’jeu ne vous offre aucun 
continue, Vous n'avez quéitrés peu 
droit à l'erreur, Les scènes d'antholo- 
gi, dansice jeune 5e comptent PIS, 

Les boss sont très nombreux (deux ou 2 

W lanthropomonphisme (jamais je 
aUraisspeñsé pouvoir le placer dans 
un test, celui-là), 

ACCROCHEZ-VOUS ! 
Dés quellon commence à manipuler la 
marionnebLe, on se.reñd compte que 
Ce petit pérsonnagé ét vraiment trés 

spécial Ga particularité ? Une tête 
dérachable aVolonté aui peut, en plus, 
changer grâce à certains bonus (voyez 
la galerie: de tronches étalées un peu 
pluslloin). Cetatout original permet à 
nobréartiitde faire face à toutes les 
situations, comme Envoyer on chef 

( RE EENN 

Séquence shoot them up. 
Trouble Bruin s'amuse à des 
aller-retour incessants entre 

l'avant et l'arrière du décor. 

gacorochetaiune plate-forme tandis 
que le corps reste autel: La jouabilité 
de Dynarrite HeadA\ parait de ce fait 
d'abord bientcurieuger(lé corps peut 

SYMPA LES DÉCORS 
Voici le plan du début du qua- 
trième stage. Première chose 
à faire, embrochez les petits 
Facman qui sortent du sol à 
la queue leu leu pour vous en 

servir de plate-forme. Ensui- 

te, rendez-vous devant le 

tank et envoyez les projec- 

tiles qu'il balance sur la série 
de pointes qui le surplombe. 

En visant bien, vous ferez 

tomber un boulet sur le 

conducteur, Enfinfn'hésitez 

pas à donner de grands 
coups de tête à la statueun 
peu plus loin. Un geyser d'eau 
apparaîtra. 

Votre première rencontre avec ce matou se déroule sans 
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QO encombres. Vous n'avez qu'à lui donner deux coups pour l'anéantir. 



SALUT, 
BEAUX BOSS 

Dynamite Headdy.est un jeu 
où les boss sont aussi nom- 

breux que les boutons sur le 

Visage d'un ado.en pleine crise 
d'acné juvénile (je ne me 

moque pas, j'y suis passé moi 
aussi). Souvent très originaux 
— ces trois-là sont mes pré- 
férés —, ils se révèlent la plu- 
part du temps assez faciles à 
battre. Faitestout de même 

bien attentionsTrop de 

confiance nuit. 

Lt) 

recourir à des'moyens explosifenet 
quasi dantesques pour S'en défaire. 
Avec Dynamite Headdÿ, les concep- 
teurs de Treasure nous prouvent une 
fois encore leur maîtrise exceptionnelle 
des capacités de la Megadrive. Car si 
le5 premiers sages paraissent a65ez 
classiques — côtétréalisation 
s'entend —, à partir du quatrième ou 
Cinquième niveau, ce n'estuplus.du 
Lou le caula «Tonérintemal » oule 
« StalrWars », par exerple, mélangent 
avec'une maestria remarquable des 
effets de rotation, de balancement et 
de zoom. Une réussite. 
Mélangéant avec briobeab thémiup et 
plate-forme, DynamitéHeaddyis offre 
trême le luxe de vous proposer un véri- 
bable shoot thermup apartir du 

L'avis d'Elwood 
et de Megadeth, 
explosés 
de bonheur 
ELWOOD : « Dynamite Headdy 
fait partie de cette lignée de softs 
qui relancent l'intérêt d'un genre. 
Cette fois, c'est le jeu de plate. 
forme qui se trouve totalement 
relooké, L'originalité et le délire 
sont les deux particularités de 
Dynamite Headdy, Le perso est 
attachant, les décors apparaissent 
bien classieux et l'action ne faiblit 
pas une seconde, Comme là 

version Game Gear, cette mouture 
Megadrive a de quoi rendre plus 
d'un jeu fade ! » 
MEGADETH : « Lorsque j'ai vu les 
premières photos, ce jeu m'est 
apparu extrèmement plaisant, Je 
dois avouer que j'ai très 
rapidement changé d'avis en 
voyant tourner le jeu. Ce jeu n'est 
pas plaisant... mais tout 
Simplement fabuleux, L'ambiance 
est acidulée à souhaïtetlles 
différentes séquences se suivent 
sans jamais se ressembler, Je n'ai 
qu'une chose à dire : après 
Earthworm Jim, c'est LE jeu de 
Noël sur Megadrive, » 

| 

| 
m1" 5 

sème hiveau,La tête de notre héros 
devient avion, fusée où poule (les 
poules ont dés'ailes, logique) et vole 
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avèc assurance aU rrilleu dur déluge 
destire multiples et d'enneris Kami- 
Kezeÿ qui se jettent surllieans se 
Souciendavantage deleurs néglié 
geables existences: Au niveau/7, vous 
devrez Même carrémenthous battre 
contre une tête de bébé géant (|). d'ai 
eu un plaisir tout particulier à.exploser 
cebogs, Allez savoir pourquoi. 
Dynarite Headdy fera également 
appel, dans une moindremesure (heu- 

reusement |), à votre réflexion. Soÿez 
curieux fouillez partout et essayez 
d'anéartir le plus d'énnemis possible, 
Chaque niveau contient en.effet un 
certaimnombre de bonus cachés 
(lorsque vous en récupérez, Une voix 
digit vous"en informe, sympas: 
« Youve got a secret bonus point.» 



Î 

" f)ct i s'avère a6ce7 dificle de tous les DYNAMITE 
récupérer. Mais avec de la pugnacité _HEADDY. 
&ÿ un soupçon d'asbuce Vous devriez à 
coup sbr y arriver. 
Dynamite Headdy est un jeu a55ez 
fabuleux. Sa réalisation ne saurait 
souffrir aucune critiqué et son 
ambiance — élément important — 5e 
révèle aussi soutenue que délirante, 
Dés petits détaile sautent aux Veux 
lorsqu'on se penche sur le jeu plus de 
dix minutes : réalisation nickel, voix 
digits multiples (@Miam miam » 
quandNous récupérez de l'énergie, 
€ Aouch ! » loréque vous êtes tour 
ché..)refteis visueleitéaits sur VO. BNC 
Plutôt difficile (certainemassages br à 
rendent dingues) Voici un jeu à réger- v de, 
ver A1GEUx qui aiment s'amuser tout è Z 

en relevant un challenge corgé. Mes- 
sieurs — car ne nou leurrons pag, le 
domaine du jeuvidéo reste encore très 
tmachiste —, tous à vos paddle| 

Chris, ini jeu original a 
eggaie de ne pas perdre la tête, li complètement fou 

ms  quinous fait 
à | … connaitre un 
M personnage qui 
(gagne à l'être 

| {connu}. Headdy, 
| c'est vraiment de 

la dynamite ! 

|| | | 
LE 

NNOM AA PRISAE 
uit têtes (rien que ça) que Headdy peut por- — SEEN 7 

Aopirateur Elléperme d'englout Trés cartoon, très clair, trés colore.. 
+ 4 

S les ennemis et ‘bor nus qui trouvent Un régal pour les Yeux. 

La priés 
une grande goulée d'air 

la tête de Porn eaddy n'avait déjà Da 
à He cad dy tricépha- | AR TION 

ï Les sprites sont nr enormes mais 
l'ensemble bouge toujours très bien. 

(ilenvoie des projectile S core) 

Enfin, les dernières 
bombe ei 

celui 

Miéiques rigolotes et voix digitalisées qui 
rajoutent encore à l'ambiance. s 

cace mais pas tr re 

pt référe, Headdy by by 

LE 

e 
ap récupère toute son éñe era 

Fes = = 

a “Commandes AE mais jeu parfois un 
peu dur, avec des passages vicieux. 
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Malta Nelest 
prete LUnqUe ob 
QU prororce ut 
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aterate FA SoGE A 

Sat) 

Des pteeque 

Ureuptemiee 

vant de plonger dans le vif 
dusujet, un petit histo- 
rique s'impose. D'abord, il y 

eu FIFA Soccer sur Megadrive, puis le 
même. sur Super Nes. Ensuite on 
nous à pondu FIFA 96, et même FIFA 
Game Gear. Toutes ces versions 

gont d\ ne excellente qualité mais 
FIFA reste de toute évidence un 
simple je 
cas bie 
concurre 

16 bits assez joli (en tout 
plus séduisant que ses 
be). Là où les choses chan- 

gent, c'est lorsque ES programmeurs 

d'Electro ic Arts décident de l'adap- 
ter sur 3D0, 

Four la p emière fois, un jeu possède 
LE truc qui tue : l'hyper réalisme | 
Jusqu'à maintenant les autres 

PO LR = LR er 

à l'attrait Visuel. Cette lacune est 

désormais comblée au point que lore= 
qu'on 5€ met à deux mètres de 
l'écran, on a franchement l'impression 

de mater une retransmission télé. 
interactivité en plus | 

UN RÊVE... 
» qui devient réalité : voilà ce qu'est 
FIFA Soccer sur 3D0. Mais vous 

êtes peut-être sceptique devant une 
telle affirmation ? Qu'à cela ne tienne, 
alssez-Moi vous en apporter la preu= 

ve. Dès le commencement, le ton est 
donné : intro de folie mêlant avec 
ebileté images de synthèse, digite 

Free Cam 

Simus se cantonnaient à reproduire Vidéo eb musiques bien speed. Ça 
fidèlement l'aspect tactique et stra- commence fort | Après ça, les pre- 
tégique des matche, en délaissant @ miers menus vous donnent le choix € 

[(Le)IR IS REETET ETS 
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entre plusieurs options classiques : 

matchs d'exhibition, charnpionnats, 

playoffs, leagues, paramétrages des 
rencontres (ébat de la pelouse, durée, 

fautes, hors-jeux.). 
Choisissons un match entre l'talie et 

l'Alemagne. Ne trainons pas dans les 
préparatite et enfilons au plus vite 
nos chaussures cloutées. C'est parti, 
que le spectacle commence | 
Le coup d'envoi de la partie est 

donné, Vous prenez possession du 
ballon et partez à l'attaque. Le joueur 
que vous dirigez est signalé par un 
halo de lumière. Quand vous êtes 
maitre du ballon (attaque), les bou- 
tons du paddle servent à trois 
actions : passe, dribble et tir. 
Lorsque vous défendez, ile permet: 

Les avis de 
Milouse, Chris 
et lggy 
MILOUSE, fauché : « Attention, 
important : ce jeu peut se révéler 
dangereux pour votre porte- 
monnale. Je peux en témoigner ! 
En effet, n'ayant pas vraiment 
apprécié FIFA sur 16 bits, Elwood 
ne s'imaginait pas vraiment qu'il 
allait m'émouvoir en me me 
montrant la version 3D0. 
L'inconscient ! Le lendemain, 
j'achetais le jeu et la console. 
Coût total de la démonstration : 
pas moins de 4 000 F ! » 
CHRIS, soufflé : « FIFA Soccer 
3D0, c'est du cinéma grand 
spectacle, Une réalisation 
grandiose, des effets de caméra 
renversants... Il faut le voir pour y 
croire. Bref, même si le jeu semble 
moyennement technique (un peu 
trop bourrin à mon goût), il est si 
impressionnant qu'ilrisque de 
remporter tous les suffrages. » 
IGGY, admiratif : « L'hallu ! Je ne 
sais pas comment la 3D0 passera 
l'année 95, face à la Saturn et la 
PlayStation, mais en tout cas, elle 
finit l'année 94 en beauté. » 

Comme dans les autres 
versions de FIFA, les paramétrages 
stratégiques sont clairs et précis. 

tent de tacler, de sélectionner le 

joueur que vous souhaitez diriger, et 

de courir plus vite. 

Voilà, les bases du jeu sont posées, 
Un certain entrénement est requis 

Le goal est un véritable virtuose 

pour mañipuler vos joueurs avec 
aisance, Savoir exécuter des passes 
précises, tirer dans le cadre, centrer, 
tacler dans les règles. ne sont pas 
des actions évidentes pour un débu- 

du plongeon... et ce même quand le ballon 
n'est pas du tout cadré | 

tant. Mais une fois famillarisé avec 

les mañips, Vous commencez à 
prendre conscience de toute la gran- 
deur de FIFA: Le seul moyen d'expli- 
quer cette perfection est, encore une 
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EN DÉTAIL! 
Quelle est la principale différen- 
ce entre World Cup, FIFA Soccer 

et Super Soccer ? La vue ! 
cette sacro-sainte Vue qui 

déchaine les opinions. Certains 
affirment que le terrain doit 

être représenté de trois 
quarts, du ciel ou encore du 
ras des pâquerettes | Avec la 
3DO, fini les querelles : sept 

Vues vous sont proposées. Cer- 
taines sont hyper claires mais 
rendent l'action lointaine et 
laide, d'autres sont magni- 
fiques mais injouables, En tout 
cas, une chose est sûre : plus 
le plan est gros, , moins la 
vision du terrain est large et. 
donc moins il est possible de 
construire un jeu basé sur de 
longues passes | 
Alors chacun trouvera le mode 
de jeu qui lui convient le mieux. 
Faites votre choix ! 



IVE! 
haque mi-temps, certains 

extraits des plus grands 
matchs de l'histoire du foot- 

ball vous sont proposés. 
Les plus beaux buts, les 

actions les plus Spectacu- 
laires... Tous ces passages 

confèrent encore plus de réa- 
me au match. Totalement 

es, mais grisants à sou- 
ft ! Voilà de quoi satisfaire à ha 

les fans du ballon rond. Déci- 
dément, FIFA étonne par sa 
diversité et parle sentiment 

de jamais vu qui s'en dégage | 
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à ® fois, de comparer le jeu à la réalité. FIFA 
| SOCCER Contrairement à World Cup, le réalis- 

me tient ici au.déroulement du 
match, et non à des menus à ralon- 
ge dans lesquels on se perd. Tout 
fonctionne sur le principe de l'inspira- 

ton, du feeling | Les passes senchai- 
ner logiquement, au fl de voire pro- 
gression vers le but adverse, les 

centres sont réfléchis, la défense 
bien organisée et les déplacements 

LL 

Pour définir des vingt-deux joueurs coordonnés | 
En plus, l'excellence de la jouabilité = 
est ponctuée de détails qui tuent : simplement FIFA 
Sept vues différentes pour jouer. Soccer 3D0, 
€ replay » ex rémement bien conçu, disons que c'est 
Mouvements de caméras à gogo, mi- la simulation de 
temps spectaculaires. Bref, en un 

mot comme en cent, FIFA Soccer est, 

une fois de plus en passe de révolue 
tionner le domaine des simulations 

foot ultime : 
belle, hyper- 

de football. Ft ce, grèce à cette ver- réaliste et surtout 
sion 3D0, historique | incroyablement 

Flood, agréable à jouer ! 
à lapoubell les 16 bite! 

Prenez la rediffusion TV d'un match, mettez \ 
FIFA à côté : c'est pareil. Fabuleux 

La 3DO pour speeder les animations et les & 
rendre plus fluides. La claque ! 

Une ambiance dans les tribunes à faire 
pälir les supporters du PSG... 

Allez, pour faire genre : la balle échappe 

parfois à notre contrôle. Minime. 



_— PA 

a ne 7 

EXCEPTIONNEL” - “UNE PURE, 

Superpower 96 %. Cons 

(LATIN & 

EEE 

ca Las 
JEUX & ASTUCES 

< au 36.68.10.25* aim 36.15 ACCLAIM 

Nintendo®, Super Nintendo Entertainment System ® and Game Boy'* , the Nintendo Product Seals and other morks designated os "TM° are trademarks of Nintendo. AÏ rights reserved. Segu, MegaDrive and Game Gear and Master System are trademarks of Sega 

Enterprises Ltd. All rights reserved. Acclaim is-a division of Acclaïm Entertainment TM, © & © 1994 Acdlaim Entertainment. AIl rights reserved. MORTAL KOMBAT@ Il © 1993 

en = = = 
RE 1) EL IR 4 

lÉESroe Sys
tem" "°""A 

Licensed from Midway@ Manufacturing Compogny. All Rights reserved. 



Draledomalt 

066 eURAeTON EAN 
leo Grorecontat 
out état 

aluuratale 

Aurore 
\URDA terdaree 

1éque 

dé Glereet 

Godsate tte \tg 

NK fait du bon boulot. Du 
très bon boulot même. Et sur 
plusieurs plans. Première 

bone nouvelle, l'éditeur japonais élar- 
gïv quelque peu son public potentiel 
en sortant la Neo Geo CD. Une excel- 
lente initiative qui sauvegardera votre 

2 F pu ci ‘ £ 

FERA SELECT W : = 

porte-monnaie d'un bon millier de 
francs à chaque fois que vous vou 
drez acheter un jeu. Ensuite, loin de 
se reposer sur 565 lauriers, SNK 
enchahe les hits à une vitesse ahu- 
rissante. Jamais un éditeur n'a pro- 

posé un tel panel de jeux de combat 
d'aussi bonne qualité, 
À côté du géant Street Fighter, la 
multitude des Fatal Fury, Art of 
Fighting et autres Samurai Shodown 
occupé de plus en plus d'importance 
(ce n'est pas pour rien qu'ils sont 
adaptés sur Super Nintendo). Détail 
assez significatif, il semblerait 
qu'en ce moment, dans les salles 
d'arcade, King of Fighters ‘94 vole la 
vedette à Super SF || Turbo. 

LES FEMMES... » 
KOF "94 est le jeu de combat 
qui met en scène le plus de 
femmes : quatre sur vingt- 
quatre persos. Et ces repré- 

sentantes du sexe dit faible ne 
sont pas les moins vicieuses. 
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D) Peut-être est-il vraiment te pS que 

Capcom nous sorte so nouveau 

Street Fighter. 

DU NEUF AVEC DU VIEUX 

KOF 94 est un jeu de combat a56ez 
original puisqu'il vous propose de 
jouer en single (un contre un normal) 
ou bien en équipe. L'intérêt de cette 
dernière possibilité, cest qu'elle vous 
oblige à connaître le mieux possible 
trois personnages. Là où SK a fait 

Kim Kaphwan, le Coréen, res- 
semble beaucoup à Sie Kensou 
(on dirait son frère). Mais il 
n'est pas dans son équipe. 

très fort, c'est quil a repris certains 
de 566 personnages existants pour 

les réintégrer dans cette super- 
production qui compte vingt-quatre 

protagonistes, C'est ainsi que l'on 
retrouve quelques-uns des héros de 
Fatal Fury (Terry, Andy, Kim et Joe) 
et Art of Fighting (Ryo, Robert, Yüri 
et Takuma), Mais ce qui est beau- 
coup plus rigolo, cest quil y a aussi 
des personnages de jeux beaucoup 

Rien n'est jamais 
parfait 
Malgré toutes les qualités de 
KOF '94, on ne peut pas dire que 
ce jeu est parfait. La première 
(petite) déception se situe au 
niveau des musiques. Si certaines 
sont vraiment excellentes et 
collent bien à l'ambiance du jeu, 
il en est d'autres qui peuvent 
laisser perplexe pour un tel jeu 
de combat (comme celle de l'Italie 
par exemple). L'autre (grosse) 
déception concerne les boss. 
Avec le principe des équipes de 
trois, on auraït pu s'attendre à 
retrouver un team constitué d'un 
trio de gros vilains balèzes. Cela 
paraït logique. Et puis en arrivant 
à la fin du jeu on s'aperçoit que 
seul Rugal est présent, Damned ! 
Et Geese, où est-il donc passé ? 
En plus, les fins sont assez bâclées 
(des images « gentilles » et 
les mêmes musiques pour 
toutes les équipes). 
Bref, les fins de KOF'94 
n'ont vraiment rien de 
transcendant. Maintenant, 
on peut toujours espérer qu'il 
existe un moyen, par une 
manipulation quelconque, 
de faire apparaître d'autres boss. 
On le saura bientôt mais bon, 

plus anciens, Ain, sont présents les 2) j'y crois moyennement. 

L'attaque de Mister Heavy est, disons, très perforante. 
Le pauvre Kyo devrait avoir un peu de mal à s'en remettre. 

MY NAME IS RUGAL 
Le dernier boss ne se dévoile 
que petit à petit, au cours 

du jeu. Patience. 
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€ deux frères d'kari Warriors (| 66 5ol- 

däts qui vous attendent dans la 

jungle brésilienne) et la pebite Athé- 
na, héroïne de Psycho Soldier (un 
beat them uplplate-forme de 1987). 
Côté jeu, KOF 94 innove en propo- 
sant une jouabilité à laquelle les 
adeptes de combat ne sont pas 
habitués, D'abord, chaque perso POS 
sède une esquive (À et B en même 
tetnps) qui lui permet: de tout éviter, 
du plus petit coup à la plus impres- 
sionnante dés super attaques. 

Ensuite, lés chopes (ou projections) 
semblent bizarrement gérées. Difficile 
de comprendre à quel moment précis 
on peut attraper son adversaire 

sans 5e faire avoir. Côté enchaïe- 
ments, par contre, KOF94 fait trés 
fort. Les hit combo (© Super SF Il) 
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impacts de coups, 
époustoufants ren 
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article et vous co 

avec KOF 

quer Et proposer Li 
Ce nest sans doute pas une mauvai- 

se idée mais une c 
vous faudra de lo 

denträhement pour vous y ha 

UN JEU QUI FAIT MAL 

on genre, KOF ‘94 6 50) 
sûre. La qua 

ême plus 
très réussis et 
lent ceux-ci enco- 

re plus définitifs, Jetez un coup d'œil 

ques 5e 

lité de la 
irmpresoionnante (il ti 

de 190 mégas) et le 
& de personnages dis) 

et les 

illustrent cet 

prendrez. Bref, 

94, SK a voulu 5e démar- 
6 autre jouabilité, 

ose est sûre : il 
aines 

IbUEr. 

St une 

éalisa- 

ent sur 

ombre 

OHibles 

quatre, C'est Un réco à — lui 

MISTER ROBERT 
Voici un enchaînement sympa une nouvelle 

thique avec Robert Garcia. génération de 

THE KING OF 
FIGHTERS "94 

Avec ce jeu, 
SNH fait très fort 
et passe 
carrément à 

Grand coup de poing en : 
: - retombant, grand poing Jeux de combat, 

asoure facilement une durée de vie de debout et hiem-shi-pu kaï Sbrect Fiohte 
plusieurs mois, Maintenant, il faut (deux impacts). Simple, 1m, 
bien se mettre dans la tête que KOF  eficaceetrèe démoralisant Sur SON trône, 
est réservé exclusivement aux mor- PR FPE 
dus de baston. Sa jouabilité complexe 
vous réclamera des heures et des 

eures d'entrainement pour maltriser 

correctement ne serait-ce qu'un seul C est has Cest très a Du jamais vu 
des protagonistes du jeu. D'accord, même, Rerversant, 
je donne peut-être un peu l'impres- 
sion de me répéter mais c'est vrai- 

re importané. Ce jeu vous oblgera Cartaire persos bougent d'une _ 
à vous investir totalement. Et ceux étonnamment naturelle. Surtout Maï.. 

qui à peine motivés voudraient ache- 
er KOF seulement parce quil est EXeri 

beau ét impressionnant, ne sauront  Voixdigite parfaites mais petite déception 
pas tirer la quintessence martiale de au niveau des musiques. 

ce jeu sublime. Chris ie ace 

1 mic2°2.3:21L 
_n = 

CEt une Neo Geo CD pour Noël, une | Jouer correctement réclame des semaines 

d'entrainement, Mais quel bonheur ! 
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Chaque joueur porte une visière 
sur laquelle se trouve un voyant 
infrarouge qui capte le signal du 
pistolet adverse. Lorsque le signal 
est capté, il suffit de tirer rapide- 
ment pour toucher l'adversaire et 
lui enlever un point de vie. Vous 
n'avez que 9 vies pour essayer de 
vous en sortir. 
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ICE CRERM THROW 

; 
À l'issue de chaque épreuve, 

z : 
une série de bonus vient 

s'ajouter au score résultant 
de vos performances. 

tème de gestion des sportifs, Dans 
les épreuves de vitesse, il s'agit 
d'appuyer à répétition sur deux des Alors que es mangas 

et heros de DA 
DA  Poutons du paddle. Une jauge, 

symbolisée par un cercle variant 

près avoir fait fureur dans 
un jeu de plate-forme, 
Buster Bunny revient par- 

tager la tête d'affiche avec trois 

japonais détlent sur 
le monde, seuls les 

1 IL nom n soft 

foons vanienrent Meet D qui re rar 
‘ pa6 de fun. Wild & Wacky Sports pro- 

encore et *outouUrS ; pose à quatre joueurs de s'affronter 
dans une série d'épreuves plus où 
moins sportives que n'auraient: pas 

reniées Pierre de Coubertin. Vous allez 
voir: quand les Toons se mettent au 
sport, ce n'est pas triste, 

LE CHALLENGE 
Lorgque Max Montana décide d'orga- 
nisér un décathlon primé par une 

ééterau pérl aure 
Ext laolence 
plateau sport 

Le lancer du disque est peut-être l'épreuve la plus proche 
de l'athlétisme tel que nous le concevons. 

5e découvrent tous une bonne moti- d'intensité lumineuse en fonction de 

fagon Toon, 

PLAYER SELECT 

À: ve 
À 

Wild & Wacky Sports offre les meilleures sensations 
dans les cas d'affrontement à plusieurs joueurs. 

forte somme d'argent, Devil Dizzy, 

Plucky Duck, Buster et Babs Bunny 

“p S RP À ns Eseintat 

vation pour y participer. Au progrart- 
me, quatre séries d'épreuves de diffi- 
culté croissante regroupant une 
bonne douzaine de disciplines. On 
retrouvera des classiques tels le 
gaut à la perche, le lancer du disque 
ou la natation et d'autres sortant 
de l'ordinaire comme le lancer de 
glace, le saut à l'élastique, etc. Quoi 
quil en soit, c'est toujours dans un 
esprit typiquement toon que tout 
cela 5e déroule. 

AUTOFIRE À PROSCRIRE 
On retrouve la marque d'Hyper Olyrn- 
pic, une borne d'arcade vieille comme 

Mathusalem pour ce qui est du sys- 
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vobre timing, vous permet de voir 
comment Vous VOUS situez par rap- 
port aux autres. Dans les épreuves 
de précision, outre la vitesse, il vous 
faudra utiliser un bouton comman- 
dant le lancer du personnage. |ci, la 

p 

Babs Bunny chevauche 
un balai volant dans une 

épreuve justement baptisée 
« birdman contest ». 



jauge prend toute son importance en 
vous permettant de déterminer le 
meilleur angle de tir. 

ESPRIT OLYMPIQUE 
Four chaque épreuve, l'organisateur 
fe un seuil minimal à abteindre pour 
se qualifier. Lorsqu'un Toon achève 

Las 
en &« & 

3 

lhickais d'histoire 
Quand les archéologues procèdent 
à des fouilles sur les sites de l'aire 
secondaire du jeu vidéo, ils leur 
arrivent parfois de mettre à jour 
une bome d'arcade nommée 
Hyper Olympic. « Mais qu'est ce 
qu'il vient nous embrouiller la 
teuté avec ses antiquités, | 
Wolf ? » Vous êtes en droit de 
vous interroger. Sauf que, et je 
tenais simplement à souligner, ce 
hit de l'époqu t 
identique dans son déroulement à 
la cartouche qui nous intéresse 
aujourd'hui, En effet, Hyper 
Olympic simulait un décathlon 
dans lequel s'affrontaient deux 
joueurs au travers de diverses 
épreuves d'athlé 
des concurrents s'effectuait à 
l'aide de deux boutons de vitesse 
(sur lesquels il fallait appuyer 
comme des forcenés) et d'un 
autre destiné au lancer, À de rares 
exceptions près, Wild & Wacky 
Sports utilise le même principe de 
jeu que celui employé il y a dix 
ans, mais offre quand même une 
ambiance sensiblement plus fun... 

be 

une prestation, 565 performances 
sont converties en points et si le 
minimum requis est atteint, tous les 
protagonistes sont qualifiés pour 
l'étape suivante. Mais il arrive que 
votre score soit un peu juste. || vous 

reste alors à croiser les doigts en 
priant pour que vous soit crédité l'un 
des nombreux bonus offerts à l'issue 
de chaque tentative. Ainsi, dans cer- 
taines épreuves, Elyra, la bête noire 
des Toons, apparaît et vous perturbe, 
affectueusement, dans vos efforts. 
Cette rencontre exaspérante est 

compensée par un bonus de 
50 points. Citons encore le cas du 
lancer de disque où le choix d'un mau- 

» FREESNŸLE SKY IMG 
FREESTYLE SKXINES 

vais angle de tir peut provoquer un 
accident dans le public, récompensé 
par un « panic bonus ». On pourrait 

Lancer de glace. 

LES ÉPREUVES TOONS 

Fe 5] 2") 
Saut à la perche. 
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* DIDOU : « Waëky Sports est 

fréquemment d'exploser une 

En plus du menu practice, vous avez accès à de nouvelles 
CAN de sprint et d'endurance. 

Avis en vrac 

probalement l'un des softs les plus 
fun jouables avec le Multitap. 
En plus, il fait preuve d'originalité 
et de beaucoup d'humour. 
Bon, c'est sûr, y a pas de bazooka 
thermo machin, ni de rotateuse 
à balle perforeuse anti-radiations 
plasmiques, mais bon il n'y a 
pas que la guerre non plus dans 
la vie Bubu, » 
STEF LE FLOU : « Wacky Sports 
me rappelle cette douce époque 
où nous nous réunissions à 
plusieurs pour de frénétiques 
parties de Décathlon. Parties au 
cours desquelles il nous arrivait 

manette, Bref, Wacky Sports est 
également un jeu très convivial 
auquel il est plus que conseillé de 
jouer au moins à deux. Les 
épreuves sont simples et 
permettent à tous de s'amuser 
sans se prendre la tête, ce qui 
dans ce genre de jeu est un gage 
de qualité, » 

BUBU : « Bof, bof... D'accord, 
il s'agit d'un jeu très convivial avec 
le quadrupleur, mais les épreuves 
ne sont ni vraiment fun, ni très 
techniques, ne proposant donc 
aucun challenge à long terme. 
Sympa sans plus. » 

TOONS SPORTIFS 
Bien que physiquement très 
différents, les quatre Toons 

ont tous les mêmes caracté- 
ristiques. Ils partent donc 

tous sur un pied d'égalité 
dans les épreuves. 
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multiplier les exemples, mais tous ces 

gags sont bien plus savoureux lors- 
qu'on les découvre par soi-même. 

UN CODE QUI TUE Een ar 
: Voila, vous savez tout ou presque sur SIMU. SPORTIVE 

le jeu. Car il me faut encore vous par- 
ler du mystérieux code donné à 
l'issue du générique de fin. | faut être 
patient puisque ce dernier dure une 

bonne dizaine de minutes, mais une 

fois en possession du code, vous 

1A4 

MOTS DE PASSE 

[ continue | 
3 

PROGRESSIVE 

LONGUE 

L'épreuve de parachute ascen- 
sionnel se solde par une phase 

d'approche finale. Mode 7 et 
: # # 

rotations sont au rendez-vous. 'e resume 

accéderez à un practice pour chaque 
épreuve et à un menu marathon vous NT 
dt l'opportunité de vous essayer mettent à l'heure 
à la course à pieds sur plusieurs dis- 
tances allant du 100 mètres au 
marathon (42,195 km). Bon courage ! 
Sil fallait encore une preuve pour 
vous convaincre des nombreuses 

qualités de Wild & Wacky Sports, 
sachez qu'à la rédaction il ny a guère : 
que Bi qui y a trouvé aucun inté- Ambiance fun et 

rêt en raison de l'absence de 
mitrailleuse à plasma. 

Wolen Dizzy 
CALAN dutt 7348 = 
Comme tous les jeux mettant en scène 
des héros de DA, celui-ci est superbe. 

SDL A LE L ei 

A l'instar du graphisme, l'animation 
est digne d'un dessin animé. 

La musique est entranante et correspond 

à merveille à l'esprit du jeu. 

JOUABILITÉ 
Bien que bourri, ce dessin animé est 
d'une jouabilité exemplaire. 



DEVENEZ UN AS AU VOLANT DES MICRO MACHINES ! 

Micro Machines, le jeu le plus fun et 
le plus convivial de cette fin d'an- 
née, arrive sur Super Nintendo et 
Game Boy. 

Aux commandes d’un véhicule 
miniature, soyez le plus rapide contre la montre ou vos 

adversaires (jusqu'à 4 sur Super Nintendo et 2 sur Game 
Boy], sur des parcours tracés dans les environnements les 
plus délirants : une table d'écolier (attention aux taille- 

PK98 *2,19F la minute 

crayons, stylos ou classeurs), un établi (attention aux 
écrous et boulons, aux tournevis ou à la colle), une table 
de cuisine (attention aux oranges, au miel ou au lait}, un 

billard. 

Le choix de votre pilote vous appartient et le type de véhi- 
cules tels que le 4x4, la F1, le tank ou l'hélicoptère est 
déterminé par le parcours. 

Alors à vos marques, prêt. foncez !1 

St MicroMochines 

Codemasters 

SONY 

GAME BOY 
NOUVEAUTÉS & CONCOURS SUR LE 

36 68 22 02 Codemasters" ELECTRONIC 
PUBLIS 



SUPER X 

OFPT 

uper SF IX (aussi appelé 
Super SF Il Turbo) part avec 

; tous les atouts. Développé par 
Capcor lui-mêrne, il bénéficie en plus 
de la toute récente technologie 
321 bits des consoles. Un Ha 
aurait dé incompréhensible. Heureu- 

… semerla logique es respectée. 
a à à ce que nombre de 
béotiei abtardés prétendent Gobte- 
mer, le Super SF 11 X n'est pas un 

F1 à peine amélioré, Les plus 
porte sont norbreux. D'abord, 

chaque personnage bénéficie de nou- 
_velles animations, de nouveaux Coups 
ét parfois même de nouveaux pou- 

degré re ue . = 

| 

#. 

BATTLE 
VERSUS BATTRE 

— seulementlej jeu (un peu comme 
of spéciaux. Résultat, on atteint le “ 

F2) mais s'amuse bien) cen'est 

Les erchl een possibles sont 
a innombrables el l'apprentissage dun 
| cou prcomage prend des dizaines 
| d'heures. De plus, Capcom d'est. 

offert le luxe d'inclure un prsonage 
e caché dans son jeu. Gouk frère du 

ke i 2 maitre de Ryu ét Ken, vous aitend. 

Fat aa la fin du tournoi (quand vous ñ 
dez pas) et remplace of 

La question que  beucoup d'entre 
Vous se posent, c'est de savoir si 
Super SF IX vaut vraiment le 
coup et justifie l'achat d'une 3D0. 
Eh bien, oui et non. Si vous êtes 
un fan absolu de Street Fighter 
comme moi, ca peut se concevoir, 
Cette version est en effet d'une 
qualité exemplaire (c'est la 
meilleure existant à ce jour sur 

le) et sa durée de vie peu e 

tenant, si vous « appréciez » 
ns l'absolu, Super SE | X ne 

pa gouffrir aucune critique (je re 
M  . devart ce jeu) Î rous 
ce tou de être partis e sigrale: - D 

certains dévai 

D de rrenus « 
Re 

Ino, qui joue n ‘importe comment 

peut-être pas la peine, Ce Super X 
sera sans doute décliné sur 
d'autres consoles s (Super Nintendo 
où Megadrive) dans un avenir 

che. Alors c'est sûr, la 
— rélisat n Sera un chouïa moins 
à sr s yssi y . FF 



300 
SUPER STREET 
FIGHTER IX 

CAPCOM 

STREET FIGHTER 

1OU2 

NON 

INFINI 

; È difficulté 

à D g VARIABLE 
Cette superbe image qui nous a dans le passé servi de couv est 

aussi présente dans Super Street Fighter IIX sur 3DO. Bravo | 
durée de vie 

La principale innovation de 

cette version X est bien sûr la 
présence de super pouvoirs. 

Lorsque vous les exécutez, une 
rémanence bleutée suit votre 
personnage dans ses déplace- 

ments. Et chacun dispose 

d'une nouvelle palette de 

coups et animations. 

Qn résumé … 
Le simple nom de 
Street Fighter est . 
synonyme de hit 
en puissance, 

Sagat, toujours aussi sauvage, ne possède pas de nouveau Cette version 
pouvoir spécial. Mais bon, il était déja hyper complet, le bougre. Super X, très 

Fe : 70 
- réussie, pourrait 

€ die ou group challenge par exemple). demeure d'une pureté absolue, Fans bien faire décoll 
Cest dommage. On aurait également de Street Fighter prosternez-vous ln Talre GécoIIer 
apprécié, comme me le souffle feleu- devant cetteversion 300, (h Û les ventes de 3D0. 
sement ce cher lggy, quelques l16, 
Séquences vidéo en extra qui nous dévoué corps et âme à Capcom, 65 
auraient prouvé que le CD était 
exploité à fond. Mais erfin, tout cela PPT TE TS: 

reste 26667 Sécoñdéire. Toujoure … Çanest pas encore tout à fait l'arcade, 
est-il que l'essence mére du jeu Mzis on s'en rapproche beaucoup. 60 

ANIMATION 

Ça bouge vite, bien, et les personnages 
sont divinement animés. 

55 
Les thèmes du jeu sont réorchestrés 

Le fameux pouvoir de télépor- avec bonheur sur CD. 
tation de Dhalsim est tou- 

jours aussi utile. Demandez à JOUABILITE 

AUceA Aires Résolu le problème de paddle, le jeu en 50 
lui-même se révèle excellement jouable. 
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tP 5 CPR « Super Nintendo 

SAMURAI 

lousamezentendre 

lobtelamefendrele 

\enb eb abtelnare. 

directement le cœur 

detre adergane 
Votre but détr 
TOUS VOS nets 

Alors n'hégtez pa à 
afliervos ads 
carseusles ps 
déterninés d'etre 

VOUS parienato 

à Maltriser 

Ganurai Shodoun, , 

JNIODOWN 
[à 

EA 

BÊTES DE COMBA 
La présence d'animaux est l'un 
des atouts de Samurai Sho- 
down et une grande nouveauté 
dans le domaine des jeux de 
combat. Vous pouvez admirer 
Poppy le chien de Gaford qui 
n'hésite pas à sauter à la 

gorge de son adversaire dès 
que son maître lui en donne 
l'ordre. N'oublions pas le fau- 

con de la jolie jeune fille qui est 
aussi efficace qu'inattendu. 

î Geo sur les machines & po- 

akara continue 565 conver- 
sions de jeux de baston Neo 

pulaires ». Après Arc of Fighüing et la 
cérie des Fatal Fury, cest au tour de 
Sarurai Shodoun d'être adapté sur 
NES. Et Takara commence à maftri- 
ser ce travail, car malgré la très gros- 
5e différence de puissance (et de taile 
cartouche |) entre les deux machines, 
on obtient un très bon résultat. 
Le jeu, novateur, ne reprend pas le 
même style que les autres jeux de 
baston en proposant, des combats à 
l'épée où s'affrontent des samurai, 
finjas et autres guerriers japonais, 
Certains peuvent même se faire aider 

« Mouais... bof », 
l'avis de Chris, 

_ pas convaincu 
«Tiens, alors ça c'est rigolo. 
D'habitude, Terry et moi, on a à 
peu près les mêmes goûts en 
matière de jeux de combat. Street 
Fighter nous exalte, Fatal Fury 
nous fire des larmes de gratitude... 
Et puis là non, c'est le clash, la 
divergence d'avis total, Curieux. 
De toute façon Samurai Shodown, 
sur Neo Geo, m'avait surtout 
impressionné au niveau de la 
réalisation, Côté jeu, il ne m'avait 
que moyennement branché, 
Il faut croire que je préfére les 
bons gros pains à la main plutôt 
que les coups de sabre, Je n'ai 
jamais vraiment réussi à me faire à 
cette jouabilité, Sur Super 
Nintendo, même topo, sauf que 
là, je ne suis même plus 
impressionné par la beauté du jeu. 
On pourra toujours me dire que 
pour une SNES, c'est vraiment pas 
mal, moi ça me laisse froid, 
Et puis je trouve le jeu trop lent, 
pas assez excitant... Gonflant, 
quoi. De toute façon, cela n'a pas 
beaucoup d'importance. Heureu- 
sement, King of Fighters'94 vient 
de débarquer. Là, Terry et moi, 

d'un animal. Les Nippons ne sont pas © on a fait la paix... » 
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NE SOYEZ PAS BOURRIN! 
C'est vrai qu'au premier abord, Samurai Shodown semble très bourin. 

convaincre, je vous conseille d'y jouer pendant un petit moment. En effet 55 se révèle être un jeu subtil 
qui demande une assez bonne maîtrise des persos. Comme le prouvent ces images, certains pouvoirs 

vous permettent de passer en dessous des attaques adverses. Tandis que d'autres sont plutôt 
gênantes : la plupart du temps, en effet, elles ne touchent pas votre opposant. 

Pour les puristes des jeux de combat, 55 ne se présente donc pas comme la référence 
en matière d'enchaînement mais il est plus fin qu'on pourrait le croire. 

Qn résumé 
À côté de 
la baston gore 
de MK 2 et 
de l'indétrônable 
Super Street 

15 

Mais c'est faux. Four vous en Fighter 2, 70 

Samurai Shodown 
fait partie des 
meilleurs jeux de 
combat sur SNES, 45 

Seuls représentés puisqu'ure petite  veauté :le mode « count don », dans 
Française pratiquant l'escrime vient lequel devez éliminer un maximum 
£roubler tout ce joli monde, Comme  d'adversaires en un minimum de 
sur Neo Geo, vous pouvez manier temps. Finalement, cette version est 
douze personnages plus un boss très convaincante, On peut lui repro- 
(faites À VX B à l'apparition dulogo cher la trop petite taille de see 
Tékara. Un son résonne. Appuyez alors  sprites et 5a lenteur parfois très 
quelques secondes sur L et R jusquà  énervante. Mais le résultat tient bien 
Eefichage de l'écran de chox des per- la route et cette cartouche se révèle: 
206) en sachant que chacun d'eux a 6bre un bon jeu de combat, très origi- 
2on style de combat, Far contre les  nal, pouvant même ravir les pires 
Ærmeux zooms sont absents de cette accros de Street Fighter. 
Ærsion. Quel dommage | La version Ter 
SNES apporte néanmoins une nou- rengaine son Kaïana pour KOF4. 
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LNCLIE 
+ FRE _. tous _. une .. bonne 
qualité, proche de la Neo Geo. 

ANIMATION. 
Les persos et les animaux bougent 
bien malgré leur lenteur. 

Les musiques sont spéciales mais elles 
collent parfaitement à l'ambiance du jeu. 

Rens à dire, ça répord au doi et à l'œil 
même si le jeu s'avère lent. 



FIGHT LIKE À BRAVE 
Voici six des ennemis qui vous 

attendent tout au long du jeu. 
Giles caméléons ou les porcs- 

épics, assez petits, sont 
relativement inoffensifs, 

ilen va tout autrement 

des hyènes ou des léopards, 
beaucoup plus prompts à 

vous asséner un coup 
de griffes ou de crocs. 

PERS RE | 

6) 5e produit un phénomène de lassitu- 
de bien compréhensible. En effet, 
même si ce jeu est, à mon avis, excel- 
lent, il est certain qu'il ninnove pas 

par rapport aux autres productions 
de a catégorie (le fait que ce soit 
toujours du Disney-Virgin y est aussi 
pour quelque chose). Résultat : 'habi- 
tude nous fait croire l'excellent pas- 
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Super Nintendo 

THELION 
KING 

VIRGIN 

100 

ME 97 , 59 (Qn résumé 
Aussi réussi que 
sur Megadrive, . 
Lion King est un | 
classique qui 
réunit des qualités 
suffisantes pour 5 

__. . être qualifié 
Sable et on trouve des défauts à d' I nt 

un jeu qui mérite pourtant bien EXCeIIENt, 
des éloges, C'est dommage. 

Chris, 65 
allure léorine (surtout au réveil) 

ELITE 
Les niveaux ne sont pas tous égaux mais 
l'ensemble reste plus que correct. 

ESLOYSECZUE 
Simba 5e déplace avec une fluidité 
désarmante, Disney Animations est là... 

| SON Pre A 

Musiques très réussies et sons 
d'ambiance efficaces. 

BTIUNEIINE LI 
Bonne réponse des commandes mais 
certains passages sont... Argh | 



RETURN 
OF TriE 

Das ce detier volet 

des adaptations 

de la fameuse trilogie 

cématograptique, 
onreprndles mêèes 
go recommence, 

Lorie gest 
gereusettet 
emouss£e Mal la 
(force souffle 

toujours Va dot, 

jeu ed 

EI 

ZOOM SUR LES 
SCENES 3D 

Les niveaux en 3D des « Star 
wars » n'ont jamais été vrai- 
ment transcendants. lci, celui 

se déroulant dans le désert en 
landspeeder n'est pas mal. 

On est par contre déçu par 
l'adaptation de l'impression- 
nante scène se déroulant en 
bikers dans la forêt. Quant à 

la dernière, en vaisseau à 
travers l'Étoile noire, elle est 

carrément psychédélique ! 
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Super Nintendo 

out comme le film, le jeu vous 
promène de la planète 
Tatooine à la planète Endor, 

pour finir sur lnévitable Étoile noire, 
après quelques virées dans l'espace. 
Cela à travers une douzaine de 
niveaux alternant, scènes de plate- 
forme fortement mâtinées de tir à 
gogo, et stages de shoot them up en 
3D, le tout entrecoupé de séquences 
relatant le scénario. Afin de réussir 
les diverses mission, et buter des 

dizaines d'ennemis, vous pouvez 

incarner cinq personnages — de 
Luke à un Ewok —, possédant cha- 

Pa 
un son arme propre, voire même ue 
aptitude particulière. Ces caractéris- 

L'avis des autres, 
plutôt déçus 
MEGADETH : « À vrai dire j'ai été 
déçu par ce soft, Je m'attendais à 
quelque chose de relativement 
novateur et voila que je me 
retrouve devant un nouveau Super 
Star Wars, Alors d'accord, le jeu 
est agréable et les fans de la série 
s'en contenteront, mais 

franchement un tel film méritait 
une bien meilleure adaptation, » 
MILOUSE, le retour (avec son avis 

laser) : « Globalement, je dois 
quand même dire que le troisième 
volet me déçoit, Au contraire de 
Didou Gay, je préfère les 
graphismes de Super Empire 
Strike Back, D'autre part, il semble 
moins long (sur la foi de Didou). 
Enfin, les scènes 3D ne m'ont 
vraiment pas emballé. Par contre, 
c'est toujours aussi bourrin ! » 
IGGY : « Ils sont cools chez JVC. 
Ça fait deux ans qu'ils nous 
balancent toujours le même jeu 
avec une candeur désarmante. 
Alors, la première fois j'ai adoré, 
La deuxième, j'ai manifesté un 
intérêt poli, La troisième, je 
m'em.. Mais c'est inouï de s'em... 
comme ça ! Bon allez, j't'en veux 
pas Jedi mais je préfére aller faire 
une balade avec mon pote 

tiques vont de la colère destructrice © Earthworm, » 

Combat entre Luke et l'Empereur qui envoie des éclairs perforer 
le sol afin de précipiter le héros dans le vide. 



Luc Marchedansleciel. 

Contrôle mental du sabre. 

© de Chewie aux pouvoirs jedi de Luke 
— qui lui permettent, entre autres, 

de devenir invisible ou bien encore de 
geler 565 ennemis. 
Le côté plate-forme n'a vraiment rien 
à envier à la plupart des purs jeux du 
genre. || propose des passages 
secrets et même quelques séquen- 
ces parmi ce qui se fait de mieux. 
D'une manière générale, on constate 
que la jouabilité a été améliorée dans 
ce dernier épisode, un peu moins diffi- 
dll que les autres. 
Malheureusement, le jeu est toujours 

DE NOMBREUX HÉROS... 

Super Nintendo 

RETURN 
OFTHE JEDI 

100 

Solo avec son bô chapeau. 

nS TE \ 
Grimper grâce à ses flèches. 

1 RECOGMIZE THAT L'AUGH 

Scène cinématique. 

aussi bourrin (gi c'est moi qui vous le 
dis, vous pouvez me croire |). Souvent, 
des hordes d'ennemis se jettent sur 
vous de toutes parts, et vu que leur 

animation est relativement sommai- 

re, l'action devient rapidement très 

confuse. En définitif, Return of the 
Jedi est tout aussi bon que 5e5 pré- 
décesseurs, pour ne pas dire iden- 
tique... Cela constitue à la fois sa 
force et sa faiblesse. 

Bubu 
au rapport Didou R2| 

PLAYER ONE (117) DÉCEMBRE 94 

JVC 

ET 
TIR/PLATE-FORME 

95 

1 

MOTS DE PASSE 

3 ei 
ASSEZ ELEVEE 
COR ETS 

RESPECTABLE { 

: , 
Qn résumé 
Dans la continuité 
des deux épisodes 
précédents, 
Return of the 
Jedi dôt 
honorablement 

75 
Passage secret | 

la série, ae 
La suite, ce sera 

Meme sur Ultra 64 
vers 1998 ? 65 

Varié et agréable, un peu moins bon que 
celui de l'Empire Contre-attaque. 

PNSLESYN Er e7N] 
Les mouvements des sprites manquent 

un peu de détail et de fluidité, 

EX 
Des musiques et bruitages issus de la 
bande-son du film, c'est superbe ! 

BIO 
Îly a pas mal de passages délicats, 
on s'en prend plein la tronche | 



Vous quites ustres 

deaol amas 
decouvert de trésors 

ni saute de blondes 

pupeuses enral de. 

bref VOUS, 

(6 avertis 

loués réulsee: 
VOUS car ndiata 

pote eine bout 

de 0h 12, 

esdames, Messieurs, 
quelques minutes 
d'attention. Cette car- 

touche rest pas constituée d'ne ni 
de dewmais (roulétténts de tam- 
bour)...de trois aventures | Faut 
tout de même souligner quesga 
s'appelle Indiana Jones Greatest 

Adventures | Alorsau programme : 

«les Aventuriergde l'arche perdue » 
Où vous rebtolverez les scènes clés 
due 10 mêtres haies avec er 
option la méga boule qui vous filé le 
train, et une petite pause dans une 
auberge en flammes pour tirer votre 
ai des griffes du vilain nazi 

Dans cette scène, vous devrez courir après la charrette en évitant 
si possible les bottes de paille. Une fois dessus, frappez ! 
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JM'HALLUCINE 
OU QUOI ? 

Waouh, les tofstde la mort! Zy 
va, bien'sûrjésais comment y 

© font, c'est de la «digitalivision ». 

D Sivous en sortez indétife, vous vous 

abtaquerez dirégtément — pas de 

répit pour les héros | — au « Tenple 
maudit » pour un/Sauvetage express 
de.pétits Nenfants prisonniers et 
ferézerhprie une virée en wagoïnet 
danglesiprofondeurs de la mine tiäu- 
ditéEnfn, vousiéchapperez pas à 
la < Derière croisade» où Vousiren- 
contrez le.gardiendu Graal.et ferez 
uripetit'tour d'avion. Mais à part 166 
scènes'en mode 7, le soft reste glo 
balement, un jeudeplate-forme on ne 
peut plus classique (ce qui ne veut 
pas dire mauvais) qui saura séduire 6) 



MON ROYAUME 
POURUNE MOB! 

Oh zy va l'autre, Il est ouf dela 
mort le keum LIlfaït de la luge 
sur unbateau pneumatique | 
Y fatt même des « secours » 

en wagonnet. 

L'avis de Maurice 
Benguigui 
« Ma parole sur la vie de ma mère 
je peux pas croire cequeije lis là ! 
Trois aventures sur une seule car: 
touche ! Faut que j'enlèvemes 
Rayban en écailles de tortue que 
j'vois plus clair, c'esbpas possible ! 
Purée mais c'estunelaffaire en or ! 
Imagine, si j'en achète trois ça m'en 
fait neuf pour le prix de trois ! Et 
puis les musiques, aïe, aïe, aïe 
mon ami ; c'est du top classe ! 
Même les frères Nacashiy font pas 

mieux et pourtant c'est des pros ; 
tas vu leur dernier concert ? 
Les vestes en chevron c'est du 
Benguigui pur style ! Bon allez faut 
que je me sauve je vais aller retirer 
quelques Pascal avec ma carte 
Extra gold maxi platine — que tu 
peux retirer jusqu'à 6 000 francs 
toutes les trois heures — et je 
fonce avec ma Porshe m'acheter 
Indiana Jones. Purée avec un peu 
de chance je pourrai l'avoir pour 
quelques caleçons Benguigui, Allez 
roule, roule et puis tu passes au 
magasin quand tu veux !» 

A DIE fans du genre avec tout un tas de 
Vies Gachées et d'astuces dans le 
genre. Onireste néanmoins déçu par 
la qualité deslgraphiämes, le point 
noirdu jeuMCertaingistages sont 
magnifiques et d'autres très laide, 
Mais Indiänanones reste quoi qu'il 
en soit très fun à jouer et saibivarier 
lesphages de jeuMEt puis bon, le 
plus célèbre des archéologues aven- 
turiérs, mérite.tout de même un 
Certain respect. ! 

ElDdou 
laverturiende l'arche perdue du temple 

täldit de la dernière croisade de 
Fouily-sur- Yvette. 

NON MAIS C'EST 
QUOI CE SOUK ? 
Au Caire, vous devrez user de 

votre fouet pour atteindre les 

toits. Fouillez bien, beaucoup 

de vies s'y cachent. Ya-t-il' un 
expert dans la salle À 

ANIMATION 

On ne va pas trop se plaindre, c'est plutôt 
correct dans l'ensemble, 

SON 5 
De belles musiques d'ambiance en particu- 8 8 % 
ler celle du « Temple maudit ». 

Let NN :11Nhn : 

Tout repose sur votre adresse au fouet, 
La prise en main difficile fait partie du jeu. 
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GRAPHISME 

Très irrégulier On voit aussi bien de somp- 
tueux décors que de grosses daubes. 

JVC 

HAUTS 

joueur(s) 

ÉRTOTEE (re 

MOTS DE PASSE 

LIMITE 

: 
ES 
3 

VARIABLE 
durée de vie 

COURTE 

prix 

MO@BEE® 

NER k 

60 

On résumé 
Même si Indiana 
Jones Greatest 
Adventures est 
un bon jeu de 
plate-forme, 
on reste perplexe 
quant à sa qualité 
graphique, 

752 
io) 

60 



SM “AE 
JOR 

Les éditeurs ne 
gatert décidément 
pus quolnreer 

pour exploiter leurs 

lances, Aprés 
Sql O Neal 

taladroïtement 

lé date unjeude 
baston, cest Michael 

Jordan qui a ses 

05986 das eu de 
pete, 

alec UN pe Duade 

auvees semble:t:] 

Super Nintendo 

QCFVOS IN TRE “Ah DT 
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e5 coéquipiers de Michael 
Jordan ont été kidnappés 
par un professeur fou. Fa de 

panique, le grand MJ va délvrer tout 
ce beau (et grand) monde. || devra 
inspecter toute une ville, où l'atten- 

dent les sbires du professeur. Et 

C'est armé d'un ballon de basket qu'il 
compte mener sa mission à bien | Les 
tirs du balon s'apparentent en fait à 
ceux dune arme à feu classique. Le 
jeu rejoint d'ailleurs le genre plate- 
forme habituel si l'on fait abstraction 

des références au basket, comme les 
ennemis en forme de sifflet ou avec 
un ballon de basket en lieu et place 

de tête. MJ peut courir, se baisser, 

L'interview 
Thierry : « Incroyable mon p'tit 
Jean-Mimi, ça n'aaarrête plus avec 
le basket, Et que ça vole, ça saute 
et ça maaarque des paniers... 
Jean-Mimi : Oui, tout à fait 
Thierry, mais remarquez tout de 
même que nous avons affaire ici à 
un jeu de plate-forme, ce qui est 
assez original il faut bien le 
reconnaître, 
T. : Aaah ! mais ne me faites pas 
dire ce que je n'ai pas dit. Certes 
c'est original mais on a déjà vu ce 
genre de jeu avec le football plate- 
forme et croyez moi, le foot n'a 
rien à y gagner. 
J.-M, : Tout à fait mais ici, c'est du 
basket plate-forme et le résultat 
est plus engageant que pour le 
foot, n'en déplaise à nos joueurs 
favoris et ce sur absolument tous 
les points. 
J.-P.P. : Ha bah absolument hein, 
je crois que ce jeu il est plus rigolo 
que le jeu de foot-plate-forme- 
karateka-ninja, hein. Surtout 
qu'en plus, Michael, il saute 
partout et fait des trucs que j'avais 
encore même pas vu dans mes 
films préférés, Encore que j'aurais 
juste un petit reproche à lui faire... 
c'est qu'y faut plus réfléchir 
qu'au foot. 

sauter et tirer, les niveaux sont ©) Propos recueillis par Stef le Flou. 

Dépêchez-vous de grimper en haut de l'échelle pour buter ce sifflet 
d'arbitre qui vous nargue | Vengeance, quand tu nous tiens... 



On a déjà vu plus varié en matière de graphisme, mais l'intérêt du jeu ne repose 
heureusement pas sur un feu d'artifice graphique. 

Les fans n'auront d'yeux que pour la star MJ. Qu'il chausse des baskets turbo, qu'il saute 
ou qu'il se prenne une mandale, il reste toujours très élégant. 

LE 
La carte générale affiche les différents lieux de recherche, eux-mêmes divisés en secteurs 

(les niveaux), où sont cachés les otages, très bavards. 

© constitués de plusieurs écrans en 
hauteur et en largeur, avec des 
plates-formes reliées par des 

échelles, des asceñceurs, ou simple- 
ment à portée de saut. Bref la routi- 
ne. La présence de quelques élé- 
ments (comme dés interrupteurs et 
des portes dont il faut trouver les 
clés) contenant des ennemis ou des 
bonus, réhaussent l'intérêt. 
MJ peut trouver de quoi panser 55 

blessures en cours de route, mais 

auggi et surtout de nouveaux ballons 

complètement « crazy ». Ceux-ci, 

FACIORU 

contrairement à celui de base, sont 
en nombre limité, Certains sont des 

ballons à tête chercheuse (!), 
d'autres des boules de feu qui atomi- 

sent le sol au moindre contact, 

d'autres encore réagissent comme 
des boomerangs ou gèlent les adver- 
gaires. Avec de nombreux niveaux, une 

difficulté bien dosée, ainsi qu'une 
jouabité et une réalisation soignées, 
M] mérite le détour. 

Milouse, 
toujours prêt pour la rescousse. 
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Super Nintendo 
MICHAEL 
JORDAN 100 

CHAOS 
| éditeur | 
EA/OCEAN 

95 
PLATE-FORME 

1 

ETF 

MOTS DE PASSE 

NON 

MOYENNE _— 

d 
SUFFISANTE 

D 4 
Er: 
de ee ce M e- 

75 

70 

et jouable. 65 

CLP A LEZ 
Rien de bien génial, mais pas de reproche 
particulier non plus. 

ANIMATION 
Même remarque que pour les graphismes. 
La qualité reste moyenne. 

Vous devriez relire une troisième fois deux 
cages au-dessus. 

Leu NS: 114 hRn: 
On a parfois du mal à atteindre certaines 
plates-formes, mais on s'amuse. 



impose dechappe 
aLx touteaux Héros 

de Spibeg 

5 Anitraniacs 

etvatlsgent 

nos programmes TV 

près ue version Megadrive 
À plutôt axée action/ 

réflexion, le trio infernal 
déboule chez Nintendo pour un jeu on 
ne peutiplus loufoquéOnijoue avec les 
trois persos à la fois mais contraire- 
ent à la version Sega, Wakko, Dot.et 
Spooky.sont, sensiblement égaux. Une 

CRE FRELEEE 
ra 

Super Nintendo 

seule question devrait vous titiler les 
Meurones : « Beripourquoi qu'y sont 
rois alors 2 À vrai dire, je minterro- 
ge encore mais, dans les milieux auto 
risés, on s'autorise à pensers(c'est 
de qui ça ?) que chacun d'entre 
eux représente une Vie, ce qui change 

FRATERNITÉ 
Si un membre du trio est cap- 
turé par ce gros plein de soupe 
de gardien, vous le délivrerez en 

de la banale barre d'énergie.) grimpant en haut du réservoir 

REHRE SES à 

€ 106 conéoles 

Vatalolt far prete 

de courage pour 

éupporier Loutés 

lu pires 

PATENT 
« Hé psst ! Mademoiselle, vous finissez à quelle heure ? 

— Non mais pour qui tu prends morveux, va jouer plus loin !» 
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QE puis, ils peuvent aussi s'entraider 
de temps à autre en 5e grimpant, 
dessus (voir encadré), 

C'EST QUOI UN ANIMANIAC ? 

Dangrune course folle contre dés 
voleurs de scripts, vos potes vont trés 
verser les studios de la Warner, Le jeu 
est 100 % plate-forme mais dansile 
genre « duibon rien que du bon». Les 
décors classieux vous feront découvrir 
moules pastiches des plus grandes 
productions cinéaméricaines (Sbar 
Wars, Les Dente de la mer, Terminator, 
King Kong...). Les niveaux font preuve 2) 



SANS FILET! 
D'une simple pression du doigt, 

vous pouvez rassembler les 
membres de votre troupe qui une 

fois les uns sur les autres (du 
calme les zoophiles) atteindront 

tout ce qui est haut perché. 

Remake « sympatoche » des Dents de la mer ave 
requins toons qui, malgré leurs grosses dents, 

« Je les has, », 
l'avis catégorique 
d'El Didur 
« J'ai beau essayer, je peux pas. 
Cest plus fort que moi, je hais ces 
saletés de... de bestioles. 
Le jeu, passe encore, mais alors le 
DA, je le vomis, il me sort par les 
trous de nez, Si je pouvais, je leur 
ferais exploser la tronche à ces 
faces de rats ls sont à la fois 
débilisants, fatigants et méchants, 
moi qui pensais que seul Thierry 

Ardisson en était capable. 
Rien que la musique du générique 
me file des boutons, j'en suis à 
mon quatrième téléviseur foutu 
en l'air. à cause de ces crétins 
(ben oui quand je trouve pas la 
télécommande je casse, 
c'est bête je sais, mais dans ces 
moments-là je ne me contrôle 
pas). Tout cela reste bien sûr 
purement personnel et je 
comprendrais que certains d'entre 
vous adorent cette série, ily en 
bien qui aiment Sailormoon ! 
Alors pourquoi pas ça ? » 
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Super Nintendo 

ANIMANIACS 

REOITECCES 
OUI 

D dure grande diversité si bien que l'on 
Wa jamais (ou presque) l'impression de 
faire deux fois la même chose. La lote- 
rie permañentesest aussi une bonne 

trouvaille qui donne du rythme au jeu 

VARIABLE 

(en récoliant des pièces, vous action- 85 
nez une loterie qui vous permet de res- 
susciter vos pérsos, de gagner des 
continue».). Bref un soft agréable 
gigfé Konami qui ne révolutionnie pas 
le genre mais a le mérite dêtre beau, 80 
drôle et: surtout de m'avoir fait appré- le résu me 
cier au moins une fois les Animaniacs. 

Edo, MA ; 
dur et surtout dingue. Pre ". la les et 75 

serie 

: i pourra même MA SORCIÈRE rer 
BIEN-AIMEE en 4 
Dans ce niveau, vous devrez charmer tous ceux 70 
suivre le lapin d'Alice sur un j iment 

balai magique. Prenez les us; mal ” 
mêmes chemins que le rongeur ces 
pressé pour arriver à la fin. 

Aussi chatoyant que dans le dessin anié, 
c'est vraiment chouette. 

ANIMATION 
Si vous cachez la console, vous pourrez 
faire croire que c'est un vrai DA. 

Ex] 2 
Des musiques très sympathiques, mais 
un tantinet soûlantes lorsque l'on perd, 

Ona parfois un petit peu | de mal} à Evaluer 
les sauts et les atterrissages. 



JURASSIC 
PARK 2 

Wen iurasre 

Super Nintendo 

k [h ÉTAPE | 

chere godasges | 
4 : [ Pr 

Mag oui onvaet € parlez plus de la poule 
1 aux œufs d'or maïs du 

« dino aux œufs d'or ». 
L'animal préhistorique rapporte un 

rer le jeu. Si le premier JP (Jurassic 
Park) 5e rapprochait des jeux d'aven- 
ture (beaucoup de recherche de 
cartes et d'obiets, avec aussi un côté CSS 

HELP ME! arcade ) le JP 2 se place sous le signe k 
Face au tricératop, vous ne l'action « à la Alien 3 », Impossibl 

de SE A : posehie faites vraiment pas le poids. 

en ei éù de Né pas comparer c£5 deX à Si vouslecroisez, cassez-vous 
jeux puisqu'ils fonctionnent de la) le plus vite possible ou alors… 

max de pépettes en ce moment alors 

parler deton eu Bon, 

| Malttenant tuarrétes pourquoi ne pas en profiter ? Allez hop, 

Ve RTE D un Jurassic Fark 2 l Avec de la chance, 
: de Moral of pul on 2 aussi un petit: 4 pour digé- 

ou ete ets 

| réracée,, 
Alésonturaitent 

péthls le 

même manière : genre jeu d'action et 
de tir où l'on choisit 565 missions, 

avec tout un tas d'armes mitées en 
munitions, et où l'on évolue à tâtons 
dans un climat de stress. Sahs 

oublier, bien sûr, de détruire tous ceux 
qui vous barrent la route, à 

CDINOSAURE À LA DAME » 
Le but de la mission est de récupérer 
e contrôle de l'Île. Attention, vous 
riêtes pas. seul sur le coup et vous 
devrez faire face aux attaques coniu- 
guées de dinosaures en tout genre et 
d'ennemis humains: Chaque joueur 

la 

| Véotaptos 
vu À 

cela annee, 
Rex | au pied. J'ai dit au pied nom de Dieu ! Bon ben puisque 

_ tu le prends comme ça, mange-toi donc quelques bastos. 
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SUR QUI ONTIRE ? 
Vos ennemis seront bien sûr 

de gros dinosaures mais aussi 
des humains. Prenez garde 

au choix des armes, 

certaines d'entre elles sont 
inefficaces contre l'homme. 

Rencontre d'un 
drôle de type 
Avec un jeu pareil, nous étions 
tenus d'interviewer le « Serial 
bourrin » de la rédac, j'ai nommé : 
Bubu l'homme aux mille et un 
bazookas, 
Didou : « Alors Bubu t'as vu le 
nouveau Jurassic Park ? 
Bubu : Chut ! tu vois pas que je suis 
en train d'y jouer ! Faut pas faire de 
bruit quand je fais la guerre sinon... 
ben, il perd le Captain Bubu ! 
— Mais, c'est qui le Captain Bubu ? 

— Ben, c'est moi, pour de faux, 
c'est mon nom de héros. Oh mais 
tais- toi, j'arrête pas de mourur. 
Saperlipopette il est duraille ce jeu ! 
— OK, je comprends, mais calme- 
toi donc un peu. (Il pète les plombs 
l'animal ! Ah, le service militaire, 
ça fait de sacrés ravages dans 
le cerveau !) 
— Oh purée, t'entends la musique 
Didou ? C'est cool, on dirait qu'y a 
l'autoradio à Gillou dans la télé, 
— Et à part ça, rien d'autre ? 
— À propos de quoi ? 
—u J'abandonne, » 

AD dispose d'une bonne dizaine d'armes 
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différentes (peut-être trop d'aileurs) 
pour venir à bout.de sa mission. Le 
perso esbextrémement jouable et il 
es surtout doté dune superbe ani- 
mation qui donne beaucoup de réals- 
me à ses abbitudes. Vos ennemis sont 
pour une foislintelligents, ils vous 
chassentiet Vous poursuivent dans 
tous les récoins. Pas de doute, les 
fans du genre risquent fort d'appré- 
cer JP2 d'autant plus que lon peut y 
jouer à deux. C'est pas beau lavie ? 

El Didou 
galue tous les lecteurs de Martinique. 

WELCOME TO 
JURASSIC PARK 
Ce niveau, vous le traverserez 
plus d'une fois, avec quelques 
variantes dans les ennemis mais 
Jamais dane les décors. | vous 
sert de point de 7 og 

ME 7 FRS: 

coup de souplesse et d'aisance, 

l'ambiance torride du jeu, 

d'armes, mais sinon ça roule. 

Tous les persos 6e déplacent avec ec beau 

l'excellente + Musique coll parfaitement à 

On s'embrouile un peu te la tripotée 

Super Nintendo 

JURASSIC 
PARK2 

100 

95 

Qn résumé 
Réussie mais pas 
indispensable, 
cette cartouche 7? 
100 % action 
procurera 
beaucoup 
de plaisir aux 
amateurs de jeux 
de « boum boum, 

70 



Cette simulation 

dtélcoptée a 
contrairement aux 

apparente, en à Vo 
aleo Desert Strike, 

GlNoUS alttez les 

otalenges 6 85 eux 

auHtatbdelorairalte 
1} 

ÉAANIE 

n dictateur de seconde 

zone joue les Saddam 

Hussein à la différence 
prés qu'il possède avec l'armerato- 
Mique unlargument'certain vis-à-vis 
de.la communauté internationale. 
Tout naturellement, vous êtes 
nommé. pour neutraliser le potentiel 
nucléaire ennemi. Le seul moyen 
d'opérer eh territoire adverse avec 
une relative discrétion consi 

utlliserun hélicoptère Apache, l 
re N'est pas gagnée d'avance. 
Vous'êtes à la tête d'un commando 
de. deux hommes et une femme qu 
doit remplir une succe 

ajons, chacune en deux t 

prémière phase consiste àneutrali- 2) 

Red Zone alterne les séquences de combat aérien et 
les attaques commando à pied. 
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« De Diou ! », 
l'avis de Chris 
« Red Zone est un bon jeu. 
Côté réalisation , les graphismes 
sont certes un peu dépouillés, 
mais le rendu visuel est assez 
extra-ordinaire, Ça n'est en aucun 
cas bâclé, Et puis Red Zone 
est un jeu qui vous demandera 
patience et intelligence. Les 
différents éléments dont vous 
disposez (armes, fuel...) doivent 
être gérés avec parcimonie et 
astuce, Mais tout n'est pas parfait, 
D'abord, le scrolling vous 
accompagne avec un temps de 
retard lorsque vous tournez sur 
place. On ne peut pas dire que ce 
soit tout à fait anormal (c'est une 
manière de retrouver l'inertie d'un 
hélico), mais c'est assez 
déstabilisant, Et puis, surtout, la 
difficulté du jeu est ahurissante. 
Vous pouvez être certain de 
mourir des dizaines de fois avant 
de passer une mission. 
Et les chosesse corsent, bien sûr, 
au fur et à mesure que vous 
avancez. Les jeux qui me font 
pleurer à cause de leur difficulté 
sont plutôt rares. Celui-ci 
me tire carrément toutes 
les larmes du corps... » 

y ser les défenses ennemies au sol 

Mission accomplie ! Le pri 

pal centre de communication 

ennemi vient d'exploser sous 

vos petits yeux émerveillés. 

avant de poservotre hélico à proximi- 
site à détruire, Une fois à terre, 

06 personnages sort et, 
arme en mai, explore un site déter- 

re but diffère en fonction 

; cela peut aller l'ns- 

tallation dun virus dansile système 
informatique de défense. ennemi à la 

une base de 5ou5- oh d' AeSvruc 

L'opération commando de la 
mission 2 consiste à installer 
un virus dans le système infor- 
matique de défense ennemi. 

marins, Toutefois, il faut savoir que 
ceé missions se déroulent en temps 

réel et que chaque adversaire tué ou 
blindé détruit n'est pas remplacé I 
eh va de même pouriles réserves de 
fuel, de munitions, et les kits de répas 

ration,ennombre limité pourtoutela | 

campagne. || convient desprogresser 2) 

Alors que l'hélicoptère vole vers 
sa cible principale (le point 
orange), un sous-marin 

nucléaire va différer l'attaque. 



Megadrive 

REDZONE 9e 

TIME WARNER 

genre 

SIMU/TIR 

EE) 

SO 1 

1] sauvegarde 

MOTS DE PASSE | ( f 

NON UN 
ae \ 
MISSION IMPOSSIBLE 

Ÿ 

Avant chaque opération commando, vous devez choisir lequel \ 
de ces trois héros doit accomplir la mission. EXCELLENTE 

À > 80 

Qn résumé 
Cette simu 
d'hélicoptère 
entrecoupée 
d'opérations 

Grâce à la liaison satellite, vous 07240 précieux renseigne- commando à pied 

ments sur l'emplacement des positions ennemies. est d'une difficulté 

É = exceptionnelle, 
ét 0 3D) où de la musique. Mais atten- Un ieu destiné 

maximum armes et kérosène. Aingi,s = Lion, son extrême difficulté exige une n jeu ne 
lorsque vous apercevez une colonnes, % sacrée patience. aux Joueurs 

de chars parfaitement alignés, Wober TRÈS chevronnés. 
Sachez résister à la tentation de 

faire un carton, 
Globalement ce.soft estitrés bien 
Éalisé ce 60 niveau lani- n n 
faieé que ce 5oÏt au veau de la Les graphismes sont de bonne qualité 
mation (et la gestion des décor en mais a66ez dépouillés. 

AMBIANCE GLAUQUE 
Si, au bout de 24 heures, vous 

n'avez pas accomplie votre 

mission, ce sera juste le début: 

, de l'holocauste nucléaire. 
À force d'échecs répétés, vous L ; 
aurez maintes fois l'occasion Les Musiques accentuent | aspect 

d'admirer la dernière image qui Durant l'attaque d'un bunker, sordide de ce jeu. 
dégage indéniablement une votre personnage devra 

PLeltZ NS :114h > 
J 

certaine joie de vivre ! emprunter un moyen de loco- 
motion souterrain. F7 = £ : 

ouabilité exemplaire. La prise en main dure K 
quand même plusieurs heures. 

La gestion des décors en 3D et 
les textures du sol sont impressionnants. 
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06006 
" 

Décidement 

cette finalannée 

NUE 

dejeuxderolsur 
toutes les rachis, 

Enattenaant 901, 

LEE 

Made ln See, 

ta8 de Sting Force, 

Son nique dau 

des textes dans 

a langue de 

dalegpeate 

EE 

pero ones NoUs allie 

” SHINING 

LES ACTEURS 
À gauche, la Force Lumineuse 
composée de plusieurs races 
refusant de se soumettre aux 
armées maléfiques. À droite, 
quelques unes des créatures 
naturellement tournées du 

coté obscur de la lumière, 
autrement dit, les Ténèbres. 

Chacun cherche bien sûr à faire 
triompher sa cause. 

PERSOS MONSTRES 

Pot 

qui inaugurait le re 

jeu de rôle méd 

versa lord 

à l'esprit RPG des notions typique- ALL 

ON PREND LES MÊMES... 
Quand.onise retrouve catapulté 
dans ce second volet, on n'échappe 

ation de déjà vu. Car 
pose Un Scénario 

aire que le pré- identique et 

L'avis de Matt 
et d'El Didou 
MATT : « J'aime tout 
particulièrement les deux Shining 
Force pour les combats qu'ils 
proposent. On y incarne la totalité 
des personnages, chacun son tour, 
tous bénéficiant de capacités 
différentes : mobilité, force, 
déplacement, magie... Il faut donc 
agir de manière très stratégique, 
calculer chaque mouvement des 
adversaires et tenir compte d'un 
grand nombre d'informations. 
Ceux qui, comme moi, adorent ce 

type de combats finalement 
proches de ceux rencontrés dans 
certains jeux de plateau, ne se 
lasseront pas de Shining Force 1 
et 2, D'ailleurs, j'ai bien dû 
recommencer (et finir) le premier 
volet trois ou quatre fois, D'autant 
plus que, maintenant, plusieurs 
niveaux de difficulté sont 
disponibles... De quoi prévoir de 
longues heures de plaisir. » 
EL DIDOU : « Bon tu me laisses 
causer un peu du jeu s'te plaît ! 
Il est pas vrai ce mec, j'ai déjà pas 
beaucoup de place pour donner 
mon avis sur cette petite merveille 
mais si, en plus, il déborde sur 
mon texte... Qu'est-ce que je peux 
dire maintenant ? Ben rien. Y en à 

cédent, à la différence près qu'l est ©) vraiment marre de Matt le Ouf !» 

3 

La surface en vert foncé représente la zone dans laquelle un per- 
sonnage peut se déplacer en un tour de jeu. 
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© plus souvent entrecoupé d'événe- 
ments que vous subisséz en simple 
spectateur Votre quête consiste à 
réunir deux joyaux (l'un dédié aux 
Ténèbres, l'autre à la Lumière), afin de 
teutraliser un démon. Four céla, vous 
gérez une équipe de personnages à 
laide d'un menu d'icônes très ergono- 
rique. Cela dit, les combats donnent 
à Shining Force 5es lettres de 
noblesse, Fini les combats aléatoires, 
ici la stratégie est de mise, Vous 
devez tenir compte de facteurs tels 
que le potentiel de mouvements, les 

DES NOTIONS DE WARGAME 
Entre chaque étape, vous avez la désagréable surprise de constater que les forces des Ténèbres 

vous attendent afin de livrer bataille. Les combats reposent sur des notions extrêmement simplifiées 
du wargame notamment celle du «tour de jeu ». Durant un tour de jeu, chaque personnage (allié ou 
ennemi) peut effectuer un déplacement suivi d'une action (lancer un sort, attaquer, utiliser un objet, 
etc.). Il faut savoir que les combattants, de quelque camp qu'ils oient, ne disposent pas du même 
potentiel de déplacement. Un nain par exemple se déplacera moins vite qu'un centaure. Pourtant, 

vos chances de succès reposent sur votre capacité à déplacer vos personnages en groupes compacts. 

zones d'effet (pour les sorts), la por- 
te (pour les armes) et cé pour cha- 
cun de vos héros. Si vos personnages 
sont représentés par de petite 
sprités sur le champs de bataille, dès 
qu'ils entreprennent une action 

(usage de magie, attaque..), une ani- 
mation supérbeient l'ilustrer. Si 

vous avez aimé le premier volet, vous 

tomberez sous le charme. de celui-ci. 

Mais si vous ne connaissez pas cette 
saga, l est temps de vous ÿmettre. 

Shining Vo 
PLAYER ONE (129) DÉCEMBRE 94 

Megadrive 

SHINING 
FORCE 2 

| éditeur _!| 
SEGA 

JEU DE ROLE 

1 

OUI 

NON 

MOYENNE 

LONGUE 

Qn résumé 
Shining Force 2 
est un jeu de rôle 
accessible à tous 
dont l'originalité 
réside dans un 
système de 
combat assez 
élaboré, 

CLIN dal: 

Globalement, c'est excellent, même si 
quelques rares scènes sont affreuses, 

ANIMATION 
Les séquences animées illustrant 
les combats sont superbes, 

Le son contribue à créer une ambiance 
stressante. Un peu lassant quand même. 

Let NS 1144 n : 
Le jeu utilise un menu d'icônes un peu trou- 
blant au début mais très ergonomique. 
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The Pagemagterva 

Vous ae decount 
lemonue enchatte 

dunentant assolte 
de lectures 8 

de découvertes 

Alta te tourtez 

auriout pas à page 

CAVOUS MatqUENEZ 

Ut aterure ire 

des HelleUS cotes 

detees 

TRE 
PNGEMNADTER 

UN MONDE 
FÉÉRIQUE 

Tous les livres proposent des 

thèmes différents (horror, 

adventure, fantasy...) et donc 

de nouveaux décors et des 
ennemis inconnus, Ici vous ren- 

contrerez le loup des « Trois 

Petits Cochons ». Méfiez-vous 
de lui car d'un seul souffie, il 

peut vous propulser jusqu'à 
l'autre bout de l'écran. Un 

stage particulièrement fun. 

œ Megadrive 

e jeu précède le film qui sorti- 
ra dans quelques semaines. 
La vedette est tenue par un 

cale Môme capricieux et miliardaire, 
qui passe son temps à rater l'avion. 
Et, en plug, il a un no et un prénom 
imprononçables : Macmwalay Culpine. 
Enfin bref, le Jordy des Amériques 
est de nouveau le héros dun jeu vidéo 
(Souvenez-vous de Home Alone). 
Mais pour une fois, ce nest pas mal 
du tout. Sur le genre, pas de doute : 
cest du plate-forme et du bon | Les 
niveaux plus ou moins compliqués 
proposent tous les pièges habituels ; 
vous devez retrouver la sortie en 
explorant tous les recoins et en 

« La couche est 
pleine ! », l'inter- 
view (savante) 
de Jordy 
PO, : « Alors Jordy, tu peux nous 
donner un avis sur le jeu, 
Jordy : Je m'appelle Jordy, j'ai 
quatre ans et j'suis petit... 
— OKt'es gentil, mais si tu 
pouvais aller à l'essentiel. 
— Allison, c'est ma copine à moi... 
— Non t'as pas tout compris mon 
petit, je souhaiterais que tu nous 
parles de Pagemaster, 
— Dur dur d'être un bébé... Oh ! 
la, la, la, bébé... 
— Bon écoute tu commences 
sérieusement à me faciliter le 
transit intestinal (je sais rester poli 
devant des oreilles chastes, moi), 
alors maintenant tu nous causes 
du jeu sinon je parle pas de ton 
nouvel album : "Fausse couche 
d'ozone", 
— Mais, je vous aime, je vous 
aime... 
— Mais tu vas nous le cracher ton 
avis sale morveux ! 
— Je m'appelle Jordy, j'ai quatre 
ans et j'suis petit, je m'appelle 
Jordy.. 
— Bon moi j'abandonne ! Je vais 
aller boire un petit grigory chez 

récoltant des options (pour tirer © Malou, ça va me détendre, » 

Cette salle secrète reflète tout à fait l'esprit du jeu. Ramassez les 
pièces le plus vite possible car votre temps est compté. 
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Dans le Fantasy World, vous ferez mille et une rencontres qui pourront parfois vous coûter une vie. 

Cherchez les vies cachées, on ne sait jamais. 

Fouillez le bateau pirate de fond en comble pour retrouver toutes les options nécessaires 
(sab (sa 

© sauter, s'accrocher au mur, etc.) 

qui vous aideront à franchir les 
obstacles et les ennernis. Vous évo- 
luez de livre en livre avec à chaque 
fois un thème, des décors et des 
adversaires différents, On pourrait 
croire que c'est un soft comme les 
autres, cependant il a un petit 
quelque chose d'attachant qui ajoute 
au plaisir de jeu Le perso se dirige en 
douceur, sans contrainte, et jouit 
d'une sublime animation qui rend 
l'action très agréable à regarder Les 
quelques scènes de bonus stages de 

Durant les scènes de bonus stage récupérez tous les 
non plus les clés. Une vie est au bout. 

Le stage des cavernes regorge de graphismes magnifiques, en particulier sur les décors 

qui sont absolument grandioses. Un niveau superbe. 

haute qualité vous conduiront à un 
slalom géant sur un livre volant. Le 
plus important, reste l'ambiance, 
très reposante, qui découle de ce 
soft, Malgré ses allures ordinaires, 
The Pagemaster se révèle être en 
fait une aventure spectaculaire et 
captivante. Dans un monde de brutes 
et de « doomisateurs », une petite 
dose de rêve est fortement recom- 
mandée. Essayez-le, vous ne le 
regretierez pas. fl )| do 

littéralement enchanté. 
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e, chaussure...) et cherchez le livre ! 

sacs pour pouvoir avancer et ne loupez pas 

EAU 

PLATE-FORME 

1 À 

d 
NON | 

mie) (| ( OUI 

Le. 

MOYENNE 

HONNETE 

80 

compte plein 
de surprises et 
de finesses qui 
enchanteront les 
amateurs de jeux 
de plate-forme, À 
voir absolument ! 

75 

70 

=: CSRAPHISME (QE 
ertains niveaux sont à tomber par terre 

et d'autres plutôt tristounets. 

7, ,17,%-VvnRle] 

Les mouvements du héros sont extra- 
ordinaires, un vrai dessin aniré. 

Pas de quoi faire un concert à Bercy mais 
cela s'écoute bien tout de même. 

pLelUP N:11#hRn 
Le perso répond à la perfection, 
Un des points forts de cette cartouche. 



RES 

\oläunecartoucte 

qua ai laonote 

rédac de Player One 
Tout le mondes est 

ace das a course 

aux TecutAS entre 

deux tests à rendre 

de toute uryetce, 

Die de bosser 

daté 685 conditions 

Vous lraginez, 

7 PSYCHO 
PINBALL 

fiippers. : 

e passer de 
rant les bonnes 

résultat, c'est qu'on héné- 

de jeu très dif- 

cho permet d cho p aux deux fllppers 

l'un à l'autre, en 

portes, Le 
ficie de quatre styles Soigné | 

détails, || \ 

jatoirement ennui... 

UN JEU TRÈS FUN 

un, LES 

déjantes, ave: 

LE MINI GAME BOY 
Une bande rectangulaire au- 
dessus de l'écran affiche 

toutes sortes de messages, 
dessins et informations. Vous 

aurez aussi droit à des petits 

jeux en N&B. façon Game Boy. Attention aux trembl 

La balle devient folle et se sent attirée par le trou | 
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ment défaut, cela dit en passant, 

œ Megadrive 

RECRES 
De véritables petits jeux per- 
mettent de varier les plaisirs. 

Voilà par exemple le Moon- 

squares, avec un petit martien 

à déplacer (flipper Psycho) et 
l'intérieur de la bouche de la 

baleine (flipper Abyss),. 

de « zshbzit | », Même chose pour les 
musiques, suMisamiment nombreuses 
et variées pour faire passer sans 
même qu'on s'en aperçoive change- 
ments de flipper et accès aux bonus 
stages Car chaque flipper est truffé 
de petites récréations sous forme de 

plates-formes, jeux de cartes ou 
même shoot then up. 

Dans 

extra 

e Peycho, vous déplacez un 
tre sur des plates-formes 

tent, Dans le Wild West, un 9 

ER! 
(21412417 5 de terre dans le flip’ Abyss. 



Megadrive 

PSYCHO 

LE WILD WEST 
Avec son speed et ses pièges, 
le Wild West n'est pas le jeu le 
plus facile de Psycho Pinball. 

On peut y jouer au black jack, 
faire un hold-up à la banque, 
voyager en train et visiter 

la mine. Excellent ! 

Le flipper 
sur console : 

quel intérêt ? 
C'est vrai, ça ! Comment faire 
pour retrouver les sensations 
physiques d'un véritable flipper 
(sans oublier l'ambiance enfumée, 
le bruit, les cris des alcoolos 
au fond du bar), quand on est bien 
au chaud chez soi l'œil vitreux 
devant son écran ? 
Ce qui semble impossible en 
théorie l'est pourtant dans la 
pratique. Dans Psycho Pinball, à 
plusieurs joueurs (« Prems, c'est 

60 train traverse l'écran pour vous ernme- 
ner dans une petite plate-forme à la 
Tiny Toons (pour ceux qui connaissent, 
le passage du train dans la version 
Super Nintendo). Vous pourrez même 

pécher, jouer au black jack ou dégom- 
mer des fantômes. 

ON SE FAIT UNE PETITE PARTIE ? 

La Megadrive, pourtant bien pourvue 
dans ce genre de softs (souvenez- 
vous de Dragon's Fury ou de Crüe 
Ball..), nous offre avec Feycho Pinball 
son flipper le plus riche. D'ailleurs, 
jy retourne, j'ai des fourmis dans 
les doigts. \a tt 

le Feycho du flip 

moi qui commence ! »), on se 
surprend à jeter des sorts pour 
que les autres perdent et pouvoir 
jouer plus vite, Comme pour de 
vrai, quoi ! On bourre aussi, et 
on peut même faire til ! Psycho 
Pinball a deux qualités : d'une 
part, il est fidèle aux vrais flippers 
(multiball, passe, visée lors de la 
mise en jeu, réglage de 
l'inclinaison...) d'autre part il 
propose des séquences typiques 
de jeux vidéo, Et le mariage est 
réussi. Les (bons) flippers sur 
console ne se démodent pas. 
On ressort la cartouche avec un 
plaisir toujours égal. 
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PINBALL 

_—.écttenr = 
CODEMASTERS 

Si un flipper 
reste un flipper, 
certains sortent 
du lot, comme 
Psycho Pinball, 
qui est varié, 
accrocheur 
et bénéficie 
d'une réalisation 
impeccable, 

Beau et varié, dans les fippers comme 
dans les passages plate-forme, 

Pridee (ilvaut mieux pour les Tourchettes) 
et rapide (surtout en mode « psycho »). 

 Desu superhes mélodies très variées, 

Farfait pour relancer l'attention. 

ET Le] fs Q Fa 

Tout est Fait po pour tsar ta bien le 
débutant que le pro bardé de records, 



hits tés 
gere qu 

des eu leg 
Mate du MAUVAIS 

— —— 

gr a dégal 
quelagrossérte 

god dont physique 

Sono: Boogétman 

Lente a phpat 

1 

; 

man est un jeu de 

pléte-forme assez classique. 
Vous vous baladez à l'inté- 

rieur de différents décors, devez é- 
ter les ennemis qui vous attaquent 

et prendre garde à ne pas poser VS 
pieds n'importe où... Bon, un jeu de 
plate-forme reste un jeu de plate- 

Megadrive 

niveau de l'aspect des différents per- 
s0nnag65 : gobel urs, blobs 
rigolos, monstres albinos... toute une 

faune vraiment bizarre. Le personna- 
ge principal, avec son costume rapié- 

/ 
ce et cé ahuri total ne fait 9 

© À 
RE CPAS RO 

MEME LES BOSS! 
ls sont aussi loufoques que 

le héros. Ainsi, le premier, par 
exemple, se sert de sa poule 

comme d'un boomerang. 

mi PSE ET Te | 

| 
| 
| 

D] 
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pas du tout tache dans ce décor. 
Îlest l'anti-héros par excellence. 

ILROTE, IL PÈTE 
ET ÇA LE SOULAGE ! 

Le meilleur moyen de se défendre 
pour Boogerman consiste à utiliser 
les armes que la nature lui a données. 
Ainsi vous pourrez le voir, les yeux 

plissés par l'effort, se concentrer 

pour lécher un pet capable de scot- 
cher au mur le plus gros des 
monstres. dem avec les rots, || peut 

aussi 5e servir de 565 crottes de hez, 

qu'il produit par dizaines, pour les 6) 



(A  RS 

FAITES LES 
POUBELLES 

Les poubelles sont 

importantes : elles vous 

permettent d'accéder à des 
endroits spéciaux, souvent 

remplis de bonus. 

PR HS 

FD balancer sur quiconque essaie de 
l'approcher (si vous le laissez sur 
place sans rien faire, il les mange |) 
Enfin, dernier recours, le mollard. Plus 
efficace que l'excrément nasal (2), il 
vous permet de plus de toucher un 
adversaire qui 56 trouve plus loin. 
Cracher à la tronche de quelqu'un 
aura rarement été aussi utile, Bénéf- 
ciant d'une réalisation honnête, Boo- 
german 5e démarque par son ; 
ambiance «cra-cra » très rigolote et le, esu me A 

grâce à personnalité de son héros. & 
Essayez-le pour le fun. Chr 6 Boogerman est 

Ù 
asgez primaire, en fin de compte. un jeu sale, S 

PRESS immonde, où 
x : la grossièreté est 
ET LES BONNES reine et provoque 

MANIÈRES ? : 
Boogerman est un personnage des rires gras. 
qui ne s'embarrasse pas de Montrez-le 

chichis. Feu soucieux de son s 
apparence, vous le verrez faire à VOS 

les pires grimaces. ils apprécieront 
——— 2e ou 

a sl 

ms Les graphismes ont particuliers, dans le 85: 
ete AE hors 1e genre BD peu orthodoxe. 

primer dans chez soi peut s'avérer un tout 
petit peu comprometta ant. 

rh de 
toute sa lourdeur iles règles 
implicites de la vie en société — 
les bonnes manières — ne 
venaient pas réfréner nos 
impulsions, Ce n'est que libéré de 
toute inhibition que l'on peut 
s'éclater, rire grassement et se 
foutre du reste du monde. 
Boogerman est comme ça. 
Ilrote, il péte, il balance ses 

Les gpries bougent bien et font des 
mimiques souvent irrésistibles, 

beauc oup Les 3 MUSIQUES sont moyennes mais les 3 
ance, pets et rots du héros rehaussent le niveau | 

e bonne 
| Déplacements un peu vifs du héros, 
toutefois les commandes répondent bien, 
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Terminé le foot, File 

tennis Ac la Coupe 

dumonde l'été 

proc, A9 sera 

année drug 
Enat-prière 

retrouvez 86 rente: 

deux elles 

équpes de 

plate 

nds événements spor- 
5 engendrent, toujours de 

nouveaux jeux. Avec l'arrivée de 
la Coupe du monde en juillet 1995, le 
rugby n'échappe past la règle. Après 
Intemational Rughy, sorti il y a déjà 
un bout de temps, voici donc Rugby 
World Cup 1995. 

LE JEU AVANT LE JEU 

Avant tout, vous devrez z faire VOS 

choix parti la muititu 0 

vous e5t donnée, 

leur des chaussettes des 

Vous pourrez presque décider 

tout. Coupe du monde, 
match amical ? Simulation ou action ? 12 

INFORMATIONS EQUIPE: AUSTRALIE 
EQUIPE COMPLETE 

” COMPLETE 

D<o 

- DIVEZOTRAOMZUNZ DC 

Pirisrereretret nn 

ZXTOTEZLOI<UHT MAD 

Tu) 

En 14) 
LS 4 4) 

C0 IQ GA du LA NO he LD © Pa ND Gal de UNI OTMOPIOMUDATUNN bHM ORECUAErO LALL-LS GENERAL 

Vous pouvez regarder les statistiques de chaque équipe (et de ses 

joueurs) avant de choisir celle qui vous sied le mieux. 

« Une mêlée 
el art », 
l'avis de Wolfen, 
1,90 m, 110 kg 

Alors qu'il est notoire que les 
amateurs de foot et de rugby 
forment deux clans, Electronic 
Arts tente de les réconcilier, sur 
console tout du moins. 
Cette simulation qui couvre 
l'événement de la prochaine 
Coupe du monde dispose de 
certains atouts pour convaincre, 
mais également de quelques 

Match de quatre ou de quatre-vingt 2) défauts. Mais avant de m'étendre 
davantage sur ce sujet, je tiens à 
souligner que, à mon goût, 
l'utilisation de la 3D isométrique 
n'est absolument pas à cataloguer 
parmi les défauts. Le principal 
motif qui me fait émettre une 
relative réserve touche à la 
jouabilité, En effet, le 
déroulement du jeu ressemble à 
une mêlée ouverte permanente, 
Cet inconvénient n'est pas du 
genre à inciter les novices à se 
lancer dans l'aventure, 
mais une chose est claire, 
les amateurs du ballon ovale y 
trouveront leur compte. 
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see 
éoe us 

On subit un léger manque de 
visibilité quand la moitié des 

trente gars se fritent 
pour le ballon. 

fpriinut tes ? Une fol qL que VOUS aurez 

décidé de tout cela | ublier le 
choix, primordial, de Téau pe), il ne 
VOUS restera qu'à commencer la par: 
tie. Vous évoluez sur un superbe ter- 

/ 
rain représenté en 3D Ro à: 

tés. mur de la 
rnifes parties 

Un bon dégagement des 
22 mètres. Faites avancer 
l'attaque et essayez de pro- 

gresser le plus possible. 

seront surtout de longues phases 

d'observation destin Savoir qui 

a la balle en main et comment se 

lapproprier. Tout cela n'est pas trés 
clair, Mais une fois.que vous aurez 

passé ce cap, VOUS découvrirez une 
simulation passionnante, nettement 

plus convaincante qu'international 6) 

Rugby Morld Cup 1995 

Faites votre choix. 

Sélectionnez votre mode de 
jeu, la durée du match 
et la température. 



ne 

Dans ce cas-là, quand vous avez une mêlée près des poteaux, 
il ne faut pas hésiter à pousser jusqu'à l'essai. 

CLASSEMENTS DE LA LIGUE 

ELA LR, LR 

ETATS-UNIS 

EA BARBARIANS 

JAPON 

EAU: 2 

C1, Le 8 2 1] 2 

CLEA, RD, 12 

LCR LR 1:12" 11) = 

CANADA 

Le classement de la ligue ; vous pouvez jouer jusqu'à quatre 
en prenant chacun une équipe. De beaux matchs en perspective. 

6) Ruaby. De plus, la difficulté excessive 
des débuts est finalement a55ez 
gratifiante :0ona perpétuellement 

l'impression de progresser (c'est 
dune logique implacable !). Plus beau 
etplus réaliste qu'International 
Rugby, World Cup 95 est nettement 
moins accessible à cause de ces pro- 

blèmes de jouabilité. Four les accros 

EN COURS DE JEU... 
On retrouve tous les éléments 
indispensables pour une bonne 
partie de rugby. Au départ, le 
coup d'envoi, puis viennent les 

tacles et les passes. Les 
touches et les mêlées sont 
monnaie courante. Enfin, 

lorsque vous aurez inscrit 

l'essai, il ne restera plus 

qu'à letransformer. 

Tirage au sort en début de 
match : si la chance vous 

sourit, vous pourrez choisir 

entre le ballon ou le terrain. 
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RUGBY 

WORLD CUP 
100 

ELECTRONIC ARTS 

genre 
SIMU. SPORTIVE 
HO) 

1A4 

sauvegarde 

MOTS DE PASSE 

SO Wz 

NON 90 

ASSEZ DOSEE 

PLUTOT LONGUE 

œ 
P 

On résumé 
Une simulation 
convaincante mais 
réservée aux fans 
du ballon ovale, 
Les autres 
risquent de se 
décourager du fait 
de la jouabilité 
douteuse du 
début, 65 

U W @ D u © 15 
D 

70 

du ballon ovale, c'est un soft indis- 

pensable ; les autres n'auront peut- 

Être pas la patience nécessaire. 

Caliméro 
1,80 mètre, 120 Kilos. 

CLIN ARRET UN 

Aucun problème de ce côté-là, le terrain et V 
les joueurs sont assez clairs, 

Trente joueurs, c'est beaucoup ; cela 
explique les clignotements de sprites. 

Les cris du public et des joueurs pendant 
le match font l'ambiance. 

pLotZ 114 hn: 
Le gros défaut de ce jeu. malheureuse- 
ment un peu brouillon. 
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BOSS BIEN FILMES 
Regardez bien ces trois boss. 
Ne vous font-il pas penser aux 
films Alien, Robocop et Termi- 

nator ? Si, bien sûr. Et par là 
même, cette scène avec le ter- 
minator ne vous fait-elle pas 
penser au jeu Probotector, qui 
en propose une très ressem- 

blante ? La similitude ne 
s'arrête pas ici, Turrican et 

Probotector regorgeant tous 

deux de boss intermédiaires. 

SR x 

Megadrive 

GAIMST THE EVIL 
RL; 15,54, 
THE SHIP TO FACE 
Le1, LL 0 “4, LC = 

es machines diaboliques sem- 
blaient pourtant être vain- 
oues à jamais, lorsque l'ONU 

du futur reçut des 505 émanant de 
planètes de nouveau asservies | 
Un seul homme est capable de 
mebbre fin à cette terreur, ce preux 
la déjà fait | Non, il ne s'agit pas de 
Jésus, mais bien de vous | 
Avec votre scaphandre de l'espace, 
vous êtes certes ridicule mais aussi 
incroyablement destructeur | Après 
avoir enflé, tant bien que mal, votre 
tenue de super héros, vous partez 
fougueusement au combat. Ainsi 
fringué, aucun ennemi ne va vous 
résister : les robots bipèdes, volants, 

Probotector 
Ces deux jeux de tir (avec 
«bonshommes »), sont bien les 
seuls du genre à valoir le coup 
cette année, L'action y est 
incessante, ça pète de partout, et 
c'est bien réalisé, Alors, si entre 
les deux votre cœur balance, un 
comparatif devrait vous aider à 
choisir. Car malgré leurs points 
communs, ces softs ne sont pas 
jumeaux. Turrican est orienté 
plate-forme avec des éléments 
typiques du genre (élévateurs, 
passages secrets.) tandis que 
Probotector est plus linéaire, En 
contrepartie, il est plus 
cinématographique, avec au sein 
de l'action, des coups de théâtre 
spectaculaires s'effectuant dans 
une débauche d'effets spéciaux, là 
où Turrican se contente de 
quelques rotations. Par contre, 
graphiquement, ce dernier est plus 
beau, les couleurs de Probotector 
étant un peu termes, Concemant la 
jouabilité et la bande-son, les 
deux s'équivalent au top, Au 
niveau de la convivialité, 
Probotector l'emporte grâce au 
jeu à deux simultanément, Alors, 
votre cœur a choisi ? Non ? C'est 
pas bien grave, la loi vidéoludique 

aquatiques, les aliens, canons et © autorise la bigamie ! 
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Megadrive 

Missile à tête chercheuse. 

"DES MÉGA ARMES 

Transformé en shuriken | | 

SITUATIONS PÉRILLEUSES 

Qn résumé 
Un méga jeu 
de tir mâtiné 
de plate-forme 
qui ravira les 
amateurs, 
peu gâtés cette 
année, mais qui 
espèrent bien 
l'être plus 
en 95 ! Gr. 

Turrican à la casse | 

PSI GE ITR CIRE CIS EEE 

tourelles explosent en gerbes enfiam- 
mées sous les rafales de ballés de 
VOS armes surpuissartes, 

UN AIR DE METROID 
Malgré les deux cents Kilos d'armure 
déposés sur Vos frêles épaules, vous 
possédez l'aglité dun bouquetin, sau- 
tant de plate-forme en plate-forme, 
sans torber dans le vide, ni sur les 

pics, male toujours à pic (souris, lagy |), 
évitant jets de flarmmes, chutes d'eau 
et tirs. Rusé comme un lggy (i plait 
cet exemple, hein !), vous dénichez 

sans mal tous les passages secrets 
et accédez à des capsules boostant 
vos armes, de l'énergie, voire carré- 
ment à des vies, Bref, pour le surhom- 
me que Vous êtes, ce n'est qu'une 
balade d'agrément, que de traverser 
tous ces niveaux, dans les airs ou 
sous l'eau. Mais cest ainei lorsqu'on 
est un super héros. dans les jeux 
vidéo. Parce que vous êtes un bon 
joueur, bien sr, car Tumican, c'est pas 
pour les rigolos ! 

Bu, 
aime bien quand tu ris. can, 

PLAYER ONE 

RTLINCZTEZN 
Hyper coloré et détaillé, parfois même 
différent au sein d'un niveau ! 

LYS rez 
Fluide, rapide, avec des scrolings paralaes 
et même quelques zooms/rotations. 

UD 
Exe) »i NN CPE. 

Bonnes musiques entraantes ou ou 

d'ambiance, bruitages incluant voix digit. 

BIENS 
Le maniement du vai est parois déli- 
cat, mais pour le reste, c'est très correct. 
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Dies auriez pe 
Mes nisales à 
| Dons res! 
LAmparequeles 

homes attaquent 
&- 

4: Merpéderros de 

| décorées 
hé APTE 

NT Upouirla 

ones | 
Lu op cd 

vec ce shoot them up en 
3D qui rappelle parfois ce 
bon vieux Galaxy Force des 

salles d'arcade, Core Design prouve 
une nouvelle fois que le Mega CD est 
capable de zooms, de rotations et 
d'effets spéciaux en tout genre (ou 
presque). Ce soft mixe des scènes de 

tir pur dans l'espace (on avance et 
on détruit tout ce qui bouge) et des 
phases dans lesquelles l'action, plus 
variée, inclut un peu de recherche. 
Dans ces dernières, vous êtes en 
intérieur (base, vaisseau, grotte.) 
ét. pouvez Vous mouvoir comme vous 
le voulez : bonjour les rotations à) 
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TRANSFORMATION 
Selon les missions, vous 

serez amené à changer de 
véhicule ; vous devrez à chaque 

fois vous adapter à votre 
nouvelle machine. 

© 360". Visuellement, le résultat est 
fantastique | Les objectifs seront 
différents selon les missions : traver- 

ser les lignes ennemies, détruire des 
générateurs, ouvrir des portes pa- 
tiotemporelles…enfin bref tout ce 
qu'un héros entreprend dès qu'il a 
cing minutes de temps libre. 

LE MEGA CD SORT SES TRIPES 

Soul Star tire tout son intérêt de 52 
réalisation. Les graphismes sont suf- 

fisamiment beaux pour que l'on passe 
plus de temps à regarder les détails 
qu'à jouer, les sols particulièrement 4) 



OU SUIS-JE ? 
Vous combattrez dans toutes 

sortes de lieux galactiques. 

Dans l'espace, à l'intérieur de 

la base spatiale, à la surface 

de planète... Enfin bref, dans 

plein d'endroits différents | 

Une très belle scène d'action où vous vous ferez attaquer de tous 
les côtés. Admirez au passage la beauté des décors. 

« N'oubliez pas 
Battleco 
l'avis de Wolfen 
«Il y a deux ou trois ans, les shoot 
them up se suivaient... et se 
ressemblaient, Ce n'est donc pas 
sans a priori que j'ai approché 
Soul Star, En prenant les comman- 
des du vaisseau, j'ai halluciné ! 
L'animation, basée sur l'utilisation 
permanente des rotations et des 
200m, crée un réel effet de 
profondeur. De plus, le scénario 

est plutôt sympa, Il faut toutefois 
signaler que le même éditeur 
propose l'excellent Battlecorps 
(Player One n° 44), Utilisant le 
même procédé d'animation, cette 
pseudo-simulation de chars 
futuristes offrait un scénario et 
une phase de recherche bien plus 
évolués Et l'idée du char était 
quand même plus originale que le 
coup du vaisseau spatial. Donc, 
achetez d'abord Battlecorps, mais 
sachez que les deux jeux sont 
bons et, quel que soit votre choix, 
vous en aurez pour votre argent. » 
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NON 

FD bien réalisés et l'effet de profondeur 3 90 
dans les grottes époustouflant | 

Soul Star est un jeu à grand spec- REELLE 
tacle. Mega CD oblige, un très gros 
effort a été porté sur la musique et LONGUE 

Mega CD 

SOUL 
STAR 

100 

CORE DESIGN # 

mere | | 
TIR | 

EM oueurt). | À 1OU2 

5 | 

les bruitages : on plonge directement 

dans l'ambiance. Si bien que lon est 
presque dans un film de science-fic- 
tion. Alors même si le mode « deux 
joueurs » reste un peu décevant (lun 
pilote et l'autre tire) et parfois trop 80 
ent, Soul Star demeure un soft très Q résumé 

cap nie nt et riche en surprises, 

ee En rt 
c'est neuf ? un shoot them UP 75 

top niveau, 

un jeu 

DESINVASIONS! Ve 
es aliens sont de ei ret, où l'ensemble 70 

comme d'hab, il faut les bou- des capacités 

r hors de la planete ! Enfin, 

n s'y recolle tout de même du Mega (D 
avec plaisir. sont utilisées 

65 

ECTS 
Beaucoup de détails et de finesse dans les (> ) 0 À; 

graphismes, on s'y croirait | 

Pas de problème de ce côté-là, 
tout est parfaitement fluide et bien animé, 

Une superbe bande-son et des voix 

françaises particulièrement appropriées, 

pLeltZ NN :114 hu: 
Tout va bien, excepté les rares fois 
où l'on a du mal à tirer sur les ennemis, 



00006 

Fans de Stan Wars, 

tous atos (D 

Enlez la chouette 

combinaison de Vo 

près quelques séances 
d'entraînement (vol en 
rase-mottes dans les 

que vous tentez d'abattre ses 
défenses et ses générateurs de bou- 
cliers à coups de laser. Tant que vous 

canyons, tir sur cibles mobiles, tra- n'en serez pas venu à bout, votre LE PIRE 
1 A versée d'un champ d'astéroïdes) vous valsseau répétera inlassablement le  CONTRE- ATTAQUE ! 

UE }) û UN UNE vous retrouverez rapidement au même parcours, à moins que VOUS ne Certaines Mu: t 23 

front... Votre X-Wing longe l'immense soyez transformé avart en poussière tantes, mais Fr 

coque dun destroyer impérial tandis de l'espace par les défenses anti- ©) queen surface quai injouables recrue rebelle 

Oériennes et les chasseurs TIE qui 
rodent. Les missions suivantes ne 

seront pas moins spectaculaires : 
course poursuite parrri les météores, 
&btaque d'immenses wakers dans la 
neige (mais si, les espèces de tor- 
tues géantes à longues pattes |), 

‘ A) visite à pied d'une bage infestée de 
D soldats de l'Empire, survol des 

% canyons boisés de Yavin, €, pour finir, 
attaque en règle de | 'Étolle de la 

mort avec reliefs métalliques et tirs 
laser à volonté | Ces séquences, 
entrecoupées de superbes scènes 
cinématiques, peuvent être de deux £) 

eh plongez daté 
té douzaine dé 

séqueres dartlo 
phes de 

lattloge. «Mayte 

Force be M vous br it PIHLOTS Du 

Petite balade dans les couloir d'une base impériale. Une séquence 

originale, même s'il s'agit toujours de flinguer tout ce qui bouge | 

SCHH 
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COMME AU CINÉMA 
De superbes séquences inter- 
médiaires viennent renforcer 
l'ambiance du jeu. Certaines 

sont extraites du film, 
d'autres ont été créées spé 

cialement pour l'occasion avec 
des logiciels de 3D. 

17 

PILOTS Wu SUURE 

L'attaque des walkers, un des moments les plus excitants du jeu. 
Démolissez les plaques d'armure les unes après les autres. 

._ Interactivité, 
mes genoux ? 
Venu du monde des micro PC où il 
a fait un carton, Rebel Assault 
présente un défaut commun à 
bien des jeux CD-Rom : le manque 
d'interactivité, Dans toutes les 
séquences, votre vaisseau suit un 
chemin prédéterminé, selon le 
principe de Silpheed : pas ques- 
tion de quitter la route, d'accélé- 
rer, ou de faire demi-tour. On peut 
juste se décaler un peu vers la 
droite ou vers la gauche. 

On se sent inévitablement un peu 
frustré, même si le programme 
vous amène parfois à des 
intersections, Les séquences de 
vol dans les canyons, où vous 
dinigez un vaisseau tout entier 
plutôt qu'un simple curseur en 
forme de croix donnent déjà une 
plus grande impression de liberté. 
Mais le pire reste les deux 
séquences en vue de dessus 
(entraînement dans les canyons, 
et surface de l'Etoile noire) que le 
rendu du relief, complètement 
raté, rend presque injouables, 

MOTS DE PASSE 

6 types : tir avec le curseur (Façon LIT 

Operation Wolf, mais avec de très 
belles images derrière !), où pilotage MOYENNE 
dans des canyons. Vous aurez aussi 
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Mega CD 

REBEL 
ASSAULT 

l'éditeur | 
LUCASART/JVC 

TIR 

1 

parfois droit à un mélange des deux. 
Même si l'interactivité est un peu 
limitée, laissez-vous guider et profi- 
tez du spectacle | D'autant que vous 
serez loin de rester inactif lorsque 
des myriades de chasseurs TIE fon- 
ceront sur votre cockpit, ou que vous 
devrez vous glisser entre les pattes 
des wakers pour les démolir! 

Little Big Marc, 
rebelle à Sceaux (92). jouabilité 

frustrante, 
on plonge avec 

DES PAYSAGES déciation 
ENCHANTEURS nant 
Canyons cristallins ou boisés, dans | UnIVErS 70 
ge stellai- de Star Wars. 

ré, vase imperia le, C amp je x 

d'astéroïdes, surface de Indispensable à 
l'Étoile noire... Superbe | tous les mordus 

de la saga ! 

RL ZTEZN IS [4 

À part deux séquences presque iligibles,  \ D 

les graphismes sont tres fideles aux films. 

ESRI err € ) 
La vitesse et la beaute de l'animation font Ve À 0} 0 
oublier la laideur des bons gros pixels. 

Musiques grandioges, voix digitalisées, 

bruitages tirés du film... On sy croirait! 

pLe1t7Z NS :118 ha: 
Certains types de scènes sont presque 
injouables, les autres loin d'être parfaits. 



La Super Nitendo 

lanutatre ét 
ce magique url ister Nutz, cest l'animal Et mener un tel personnage procure 

attachant par excellence. d'autant plus de plaisir que le jeu est 
La Une bouille hyper sympa intéressant. à 

à sl GONQUET thique (avec 565 grandes dents et ses 
focsettes court toutltemps)ure CLASSIQUE ET EFICACE KILL THEM ALL 

ul large publ dégaine d'enfer avec 5e5 Converse et Mr Nubz est un jeu de plate-forme All re pes 
gon inséparable casquette. Vraiment,  a556z classique, qui ne sautorise Une - bien la tête), le lancer de noi- 
i a tout pour plaire ce petit écureull. véritable originalité qu'en ce qui)  sette ou le coup de queue. 

concerne les ennemis. Selon les 
niveaux, Vu Vous retrouverez devant 

des animaux ou des insectes — ce qui 
parait a66ez normal — mais égale- 
ment devant des objets (ampoules qui 
marchent, épouvantails..) — ce qui 
est nettement plus remarquable. Les 
aventures du bel écureuil se déroulent 
dans les endroits variés et inatten- 
dus. Vous vous baladerez ainsi dans 
une forêt avant de pénétrer à linté- 
rieur d'une maison (avec tout son 
mobilier, gigantesque pour vous). Vous 
serez miniaturigé et vous retrouverez 
dans les canalisations d'une salle de 6) 

D'un pas rotor 

8 aie Un al trés 
réut) ldéraque 

eur Gare Boy 

Jolparsous 

s ennemis les plus hétéroclites. 

PLAYER ONE [144] DÉCEMBRE 94 



ILY EN A BIEN 
D'AUTRES... 

Ces deux boss vous atten- 
dent en fin de niveau. 

À terre ou sous l'eau, vous 
n'avez décidément jamais la 

paix. À vous de l'imposer: 

| 
Vous pouvez déplacer certains éléments du décor et vous en servir! 

Game Boy 

MReNUTZ 100 

OCEAN 

95 
PLATE-FORME 

1 

pour accéder à des endroits spécifiques. Fensez-y. 

Petit comparatif 
GB/SNES 
Ilest assez rigolo de s'amuser à 
comparer les deux versions. 
Elles se ressemblent en effet 
beaucoup et tous ceux qui 
connaissent déjà la version 16 bits 
sauront d'ores et déjà à quoi 
s'attendre, La transition s'est 
plutôt bien passée, Evidemment, 
côté réalisation, vous ne 
retrouverez pas les dégradés de 
couleurs somptueux et les 
musiques recherchées de la 

1 

version 16 bits. Tout est simplifié. 
S'adaptant aux capacités de la 
Game Boy, les programmeurs ont 
intelligemment privilégié le game 
play et le plaisir de jeu, La poudre 
aux yeux (genre images belles 
mais inutiles) n'existe pas sur 
Game Boy, On appréciera 
également la présence des 
passwords, à mon avis 
indispensables, qui vous 
permettent de reprendre, coincé 
dans le RER entre Gare du Nord et 
Les Halles, le niveau maudit sur 
lequel vous bloquez. 

bains, partirez dans des contrées 
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ENT 

MOTS DE PASSE  N | Ole, 
[continue | û 

1A3 \ V 
emnéigées où les ennemis vous saisi- 
ront encore plus radicalement que le MOYENNE 
froid. Question dépaysement, le voya- 
ge est assuré. Le jeu est efficace, son MOYENNE 
principe éprouvé (je saute sur mon 85 
adversaire, il meurt) mais Mr Nutz QER 
bénéficie dune véritable qualité de réa- Vanne, 
lisation, Ceux qui aiment le genre è O6: F2 
seront être que ravis. Les nombreux 09” 
passages secrets et la difficulté 80 
croissante les scotcheront de longues @ résumé 
heures à leur Game Boy. Dommage 
quil exploite pas le SGE. (h He Après hou avoir 

end anal bé de Le ve 75 
sympatique 

rongeur qu'est 
UN PARC 11 
PAS SI ATTRACTIF : 
Le décor faussement rassu- fait profiter de 70 
rant de fête foraine vous ses bondissantes 
réserve bien des mauvaises 
surprises. Ne vous laissez pas 
distraire par l'ambiance du lieu, 

COLA dut 74 3 

Décors très foullés pour une GB et 
dessins des sprites réussis. 

ANIMATION 
Le scroling est à peine saccadé et les 
sprites bougent vraiment bien, 

Lie 

Mêmes thèmes que sur SNES, mais bon, 
la GB n'a pas le même rendu sonore. 

pLeltZN:11N En: 

On meurt souvent pour un rien, Tout est 
question de concentration. 



TRE RACER" 

C'EST RAPIDE, C'EST FOU, C'EST PLEIN DE PUNCH, C'EST STREET RACER"* ! 

c'est 

> 8 personnages hyper sympas 
dans des bolides délirants 
D 24 circuits différents 
dans 8 décors fabuleux 
» un mode «rumble», un «football» 
et Un «playback» 

C'est rapide, c'est fou et plein 
de punch, c'est le premier jeu 
de course et de baston 4 joueurs, 
c'est STREET RACER" ! 

*Ces produits sont également disponiblesdans tous les hypermarchés Rallye | 
M, The Nintendo product seals and other marks designated as * TM° are trademarks of Nintendo. ©1994 Ubi Soft ©1994 Vivid Image Super Nintendo Entertainment System 
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| MEGADRIVE | 

“tem Jim 
qe 

éditeur 

VIRGIN ; 
genre 

PLATE-FORME 1 
nombre de ne 2 

en: pe 

continue 

OÙ 
Leon SNES dEartinor Jim, testée dans notre précédent nu- 
méro, a rencontré un succès unanime au sein de la rédac. À quelques 
effets graphiques près, cette déclinaison Megadrive est identique à 52 
consœur. Autant dire qu'elle est béton | Outre ses graphismes, son hu- 
mour délirant et son ambiance hors pair, Earthworm étonne par 5a 

durée devie. Àchaque partie (etlya 2B niveaux sans password), on dé- 
couvre de nouvelles astuces, on jubile devant les mimiques de Jim, etsans 
5e lasser. Un hit qui restera dans les annales des jeux vidéo! Elyood 

[SUPER NINTENDO S 

Super Street + 
IT À À Li éditeur 

CAPCOM 
genre 

sauvegarde 

continue 

0: déjà tant écrit sur Super Street Fighter l (test sur Megadrive, 
présentation de laversion Super Famicom en Over The World Plans & As- 
tuces..) qu'il ne reste plus grand-chose à ajouter maintenart que Nin- 
tendo s'est enfin décidé à importer offcielement ce monument du jeu de 
baston. Sachez simplement que Super SF IL est une suite digne du SF 1 
Turbo et qu'il ravira tous les fans de la série. Seule retenue : un Super 
SF Il Turbo ne va-til pas voir le jour sur SNES dans quelques mois ?Jä 
entendu dire que c'était dans l'air. 

CT: 

Le 

ALSCILULLES 
éditeur 

genre 
à 

d COURSEAUTO | 
nombre de joueurs … 

UMP EU 

continue 

NON 

F Beyondhe Limit se propose d'utiliser les capacités du Mega CD pour 
offrir le rirvana aux amateurs de sports mécaniques. Le jeu est plus que 
complet avec 565 26 concurrents, ses séances d'essais libres et qualii- 
cabfs;vous pourez même participer au warrt-up d'vant-course|Enoutre, 
avant de vous lancer dans une saison complète, vous devrez effectuerune 
séance d'essais privés, Les résultats obtenus lors de ces tests déter- 

mineront quelles écuries 
seront intéressées par 
les talents qu'elles ont 
repérés envous. Ce sera 
alors l'occasion de voir 
apparaibre dans une si- 
mulation des person- 

——— nages tels Ron Dennis 
ou Jean Todt, rouages clés du bon fonctionnement d'une écurie de for- 
mule! Visuellement, c'est extraordinaire. Leréalisme des décors quifour- 
millent de détails, les textures du bitume et de l'herbe sont autant 
d'éléments quivous en mettront plein la vue. Enfin lun éditeur autre que 
Core Design se décide à utiliser les possibilités 3D de la bécane. Sans 
compter les séquences vidéo, Malheureusement — et il fallait s'en dou- 
ter—,ily a un € mais ». La jouabilité est quelque peu discutable et les 
collisions quasiment inexistantes. D'où l'avis négatif général de larédac. 
Personnellement, je reste convaincu quiavec beaucoup de patience, on peut 
arriver à quelque chose 
d'assez exhaltant. Néan- 
moins, il est clair qu'il 
manque à cette simula- 
tion latouche de finition 

qui fait qu'elle sera tou- 
jours un chef-d'œuvre 
inachaé. Woken 



| GAMEGEAR | GEAR 

Lion King King | 
CCS 

| VIRGIN | RGIN 
PES 

PLATE-FORME 
nombre de joueurs 

EU ECO 

COLIS 

L: King letout dernier dessin animé de Walt Disney, est une pure mer- 
veille, Emotion, beauté, musique accrocheuse.. une fois de plus, Disney ré- 

utilise une bonne vieille recette, quilui a toujoursréussil L'adaptation sur 
console 16 bite de ce DA est un franc succès, que ce soit sur Super Nin- 
tendo ou sur Megadrive, Far contre, sur Game Gear la note est un peu 
plussalée, Graphiquement pourtant, les programmeurs ont fait très fort, 

Les décors sont a55ez 
beaux et Simba, le Roi 
Lion que vous incarnez, 
a une bouille hyper mi- 
gronne, De plus, la ban- 
de-sonest plutôt sympa. 
Laolebât blesse, c'est 

A  aunieaudelanimation 
et de la jouabilité, Les scrolings sont extrêmement saccadés, Lors de 
phases de jeu untant soit peu speed, c'est le mal de crâne assuré. Et ce 
gros défaut nuit gravement à la jouabilité. On a en effet du mal à suivre 
les déplacements du héros et on se plante lamentablement au moindre 
faux pas! Four couronner le tout, le jeu est très duret certains passages 
sont carrément prise de tête. La gestion des sprites est assez impréci- 
seeton se demande parfois comment tuer certains ennemis, vu qu'on les 

distingue plutôt difficilement ! Au final, Lion King déçoit quelque peu par 
son marque de finitions et 565 imperfections très crispantes. La Game 

Gear nous a habitués à 
bien mieux (comme le 
grand Dynarite Head- 
dy, par exemple). Les in- 

conditionnels absolus du 
dessin animé vont peut- 
être craquer cetiest pas 

rence. EN 
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My le grand âge de la Master System, quelques jeux sortent enco- 
re, Lion King, comme sur Game Gear, ne mérite pas d'éloges dithyram- 
biques, mais on peut cependant lui trouver quelques qualités absentes 
surlaportable: les graphismes sont un peu plus beaux, l'animation moins 
saccadée, ëtla jouabilité est un chouia meilleure, On ne criera quand mê- 
me pasau génie… Lejeu souffre eneffet de défauts de conception quise 
ressentent au niveau de l'intérêt. On est vite crispé par une gestion des 
chocs moyenne et une certaine raideur des mouvements | Elyood 
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A: la Megadrive, l'édition 95 de la simulation de hockey d'EA dé- 
barque enfin sur la Super Nintendo. Les graphismes ont été améliorés et 
une nouvelle option fait son apparition :vous pouvez créer un joueur en lui 
attribuant dverses valeurs pour chaque caractéristique (endurance, pré- 
cision de tir, puissance, etc.) I|ne vous reste plus qu'a inclure ce joueur à 
lune des équipes, Four le reste, pas de soucis: c'est du béton | NHL nest 
pas pour rien la meilleure simu de hockey du marché, Bref, un soft indis- 
pensable sivous ne possédez pas lun des précédents volets. 

ü 
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L.: premiers joueurs en arcade et sur console le connaissent, ce pa- 
triarche des shoot them up que l'on trouvait à l'époque surAtari 2600 
(ça ne nous rajeunit pas |). Il arrive sur Gare Boy, choix idéal quand on 
sait qu'à l'origine, le jeu était en monochrome. Cette version est fidèle en 
tous points à l'original. Luxe ultime : sur Super Game Boy, vous pourrez 

jouer à laversion SFC sortie y a quelques mois au Japon Alors tout fan 
de l'authentique se doit de posséder cette version, Les autres peuvent y 
jeter un œil mais risquent de le trouver sans grand intérêt. Megadeth 
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a y est, The Lion King est 
sorti au cinéma en France. 
Certains d'entre vous l'ont 

sans doute déjà vu ét 5e sont donc 
rendus compte de la fantastique 
qualité esthétique de ce dessin 
animé. Si le scénario est un peu 

mince (disons que c'est une histoire 
du cycle de la vie un peu « gentille »), 
a réalisation est telle et l'humour si 
bien trouvé que l'on ne peut que res- 
ter admnirabif, Du grand art. 

SIMBA LE MAGNIFIQUE 

Lion King, est un de ces jeux de 
late-forme classiques comme Virgin 

ét Disney (Aladdin, Cool Spot, Jungle 
Book...) savent si bien les faire. 

en « Super Nintendo p à ON Nm 
6 

« Virgin my love », 
l'avis de Milouse 
«Ben alors Messieurs les graphis- 
tes, on a laissé les nourissons 
jouer avec la palette de couleurs 
ou quoi ? C'est un nouveau 
concept artistique ? Vous êtes 
nouveaux ? Vous êtes daltoniens ? 
Quelque soit la raison de votre 
délire coloré, pitié : plus jamais ça ! 
Non mais vous avez vu la gueule 
du deuxième niveau ? Je savais 
même pas que ça existait ces 
couleurs ! Et puis, toujours à 
propos de ce stage, vous saviez 
pas que les animaux, ça bouge un 
peu ? L'excellente animation du 

Misant, comme toujours, l'essentiel ©) héros ne met que plus en éviden- 
ce la rigidité de leurs mouvements 
qui... hein ? Quoi ? Quels 
mouvements ? Et la jouablité ? 
Bon, j'avoue (mais j'ai du mal tant 
je suis en colère), elle n'est pas 
mauvaise, sauf dans certains 
passages où elle est tout 
Simplement inexistante (au 
deuxième niveau par exemple, 
tiens, encore lui), Même en faisant 
abstraction du level 2, le jeu est 
de loin le moins bon produit issu 
du label Disney, et paraît 
franchement ridicule à côté de 
Mickey Mania, » 

PLAYER ONE (114) DÉCEMBRE 94 

| du succés de leurs softs eur l'anima- 
tion de leurs héros, c'est presque 
sans surprise que lon découvre un 
Simba bondissant capable d'effec- 
tuer de très nombreux mouvements 
avec un naturel incroyable, En ce qui 
concerne l'aventure, notre lion au 
charisme ravageur doit traverser dix 
stages. D'abord llonceau, il s'exlle puis 
revient adulte, pour 66 Venger et 

ere 

récupérer le titre qui lui revient. The 
Lion King est un jeu qui, bizarrerrent, 
g'est attiré pas mal de détracteurs: 
Certains lui reprochent des gra- 
phismes aux couleurs mal choisies 
(ils sont durs), d'autres une jouabili- 
té approdmative (ceux-là ont davan- 
tage raison). Je crois surtout quil 
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‘ VOUS ETES SE, 
VOUS DEVEZ EP 
SAUVER 

VOUS ETES PEROU, 

ns 
MAIS VOUS N'ETES PAS CBui 

DE FIAR CE SOIR, 

Vu ce qui vous attend, heureusement qu'on vous a laissé un 

peu de temps pour tout finir. Car en entrant dans Mégaman X, 

vous allez vous retrouver seul contre tous, perdu 

dans des univers hostiles à 12 mégas et face aux terribles 

Reploïdes du Docteur Cain. Pour la première fois sur Super 

Et croyez-nous, celle-ci ne sera pas de trop, vu que vous 

devrez sauver l'humanité... 

SUPER NINTENDO 
ENTERTAINMENT SYSTEM 

3615 Nintendo 



à 

| L y ( 

mp SES ADRIVE LE 

Dino Dini's Soccer 
GAME BOY prix 

v} 

MILUTCEUTUIE 
éditeur F — éditeur 

VIRGIN 4 Dune é TAKARA 
genre 

BONNE QUESTIONIE 
nombre de Sur 

sauvegarde 
PILE 5 

continue 

Crirarementà cequ'affrme l'éditeur, Dino Dinin'est pas lenom dupro- 
grammeur de Kick Of, mais la traduction lituanienne de « pas jouable ». 
Et effectivement, c'est bien un Dino Dinis Soccer. Grâce aux zooms, où 
arrive à une vision du jeu bien meileure que dans les classiques Kick Of. 
Mais la jouabilité reste aussi mauvaise. Le joueur est totalement indé- 
pendant de la ball, àtel point qu'il faut sans cesse tourner autour pour 
réussir à taper dans le sens que l'on veut. Kick OF rest pas un jeu pour 
console, || faut arrêter de le sortir maintenant, yen a marre... Mouse 

ET 
É BASTON 

nombre de mp 

sauvegarde 

continue 

Tic: récidve dans 5e6 conversions de jeux Neo Geo, ce mois-ci sur 
Game Boy. Pari ambitieux vu les capacités de la machine et le flop notoi- 
re de MK ||, son principal concurrent, Or, à la surprise générale, Sarnurai 
Shodoun 5e révéle plus que réussi. Ne vous attendez pas à la réplique de. 
la version SNES, mais nombre de points ont été conservés, On a même 
droit à des 5D (Super Déformed) pour cette « mini »version Doté dune 
réalisation générale correcte, ce jeu est un boninvestissement survotre 
Gare Boy, sivous aimez un tant soit peu les jeux de combat, 

MEGA D prix 
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NN ï SEGA ! £ À PSYGNOSIS 
genre 
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continue 

C: met denouveau en scène sur Game Gearles mutants les plus cé- 
lèbres du monde, Première anomalie, vous ne les contrôlez pas tous mais 
seulement deux d'entre eux. Les niveaux se suivent et ne seressemblent 

ee = en +: 

pas. ls ont au moins un point commun: l'extrême ennui qu'ils génèrent. | 
ya peu d'adversaires et tous restent identiques par zone d'action. Les 
graphiemesne sont certainement pas parriles melleurs sur Game Gear. 
Onse retrouve dès lors avec un eu insipide quine procure aucun plaisir. À 
quand une boné cartouche avec les X-Men ? Megadeth 
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“154 
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continue 

Fix avait halluciné les possesseurs de Megadrive par sa richesse et 
565 graphismes aux couleurs chatoyantes. Nous passerons sur les qua- 
tés de ce jeu, qui nest plus à présenter, pour nous intéresser aux diffé- 
rences réelles entre la version MD et MCD :seulesla séquence dintro (au 
demeurant fort sympathique) et les musiques différent ostensiblement 
de laversion précédente. Alors, une fois de plus, le Mega CD n'est pas ex- 
ploité à fond mais le jeu est de grande qualité. | mérite par conséquent 
d'être acheté sivous ne possédez pas la version cartouche. Megadeth 
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Lo scies intentions du monde semblent avoir été à la vase de ta 
réalisation de Shag Fu (trois éditeurs sont sur le coup : Delphine, Ocean 
et Electronic Arte), Fourtant, le jeu se révèle décevant. Pourquoi ? Le fait 
que Shaquille ONeal soit intégré au jeu était censé être un avantage au 
départ. Personnellement, j'estime qu'une figure emblématique du basket 
devrait surtout parrainer une simulation du sport qui l'a révélé mais bon, 
ET : cela a peu d'importan- 

Les fhin 
£ ce. Ce qu'il faut noter 

C'est que le jeu se re- 
marque surtout par la 
qualité de son anima- 
tion. L'homme 
est OCCUPÉ, Paul Cuis- 

set, avait déjà parti cipé 

à Flashback. Vous imaginez donc de quelle fluidité de mouvements peu- 
vert bénéficier les personnages (au nombre de douze dans cette version 
Megadrive), Maintenant, sorti de là, il faut bien avouer que Shaq Fu ac- 
cumule les défauts. D'abord l'amplitude des sauts est beaucoup tropim- 

portante. Les persos font des bonds gigantesques et r 
longtemps en l'air. Il arien de pire pour casser leryth ré 
combat. Et puis les sprites sont trop pete, et même 
g'avère excellente, la précision des coups s'en ressent un peu. Côté pou- 
voirs Spéciaux, on ne vous les donne pas dans la notice (ce qui est aber- 

rant). À vous de les 
trouver. Bref, Shagq Fu a 
beau bénéficier dévidents 
atoutsesthétiques (gra- 
phiemes et animations 

au top), il ne réunit pas 
lesqualtés nécessaires 
à un bon jeu de combat. 
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P: de miracle : Shaq Fu sur SNES nest pas meileur que sur MD. || à 
même un gros défaut par rapport à cette version: ny aici que sept per- 
sonnages. Les éditeurs ne sont pas à blâmer puisqu'il s'agit d'une histoi- 
re de gros sous (apparemment les mégas chez Nintendo coltent cher) 
ét lacartouche se serait vendue à un prix prohibit À part ça, même to- 

PA Le jeu est beau, les persos très bien animés, mais la jouabilité ce ré- 
vêle assez désastreuse. Rien à faire, j'ai eu beau y jouer, je ne me suis 
vraiment pas amusé. Et ça n'était pas de la mauvaise volonté. Chris 
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LOUE IE 

R:- sont les héros qui n'ont pas encore été adaptés sur Gare Boy. 
Jusqu'à maintenant, il manquait Tarzar, roi dela jungle! Hélas, cettever- 
sion ne comble cette lacune que partiellement. En effet, on a l'impression 
d'assister à une parodie de la série qui abercé notre enfance lointaine. Ce 
soft aurait dÙ s'appeler Georges de la Jungle: le sprite du héros est ridi- 

cule, les décors sans grandintérêt et les animations pauvrettes… Seu- 
le la jouabilité, correcte, rattrape un peu le tout. Weissmuller doit, 9e 
retourner dans sa tombe! (altréto 
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| L. moins que lon puisse dire, c'est que les simulations de golfne se bat- 
| aient pas en duel sur la Game Gear. La sortie d'Emies Golf sur la por- 

table de Sega comble un certain vide dans ce domaine avec, à la clé, la 
| qualté.… en ce qui conceme les graphismes et l'animation tout du moins, 

Cependant, le revers de la médaille vient du temps d'affichage. Autre 
hic::le dosage de la puissance semble assez aléatoire. Toutefois, avec un 
peu de pratique, on tombe rapidement sous le charme de Global Gof. 
Ah! quel dommage qu'il ait à subir la concurrence de PGA 21 Woken 

AME BOY 

BA Jam 

EE 
a SIMU. DE BASKET 

Ve 

L nombre de joueurs k 

si En 
G EU EU 

"+. c_ MOTS DE PASSE 
&à ; continue 

Yan qui sort drôles, très drôles. ls sont tellement mauvais 
que çanous fait puissarmment marrer L'objet de notre hilarité estici NBA 

TE 

ET 

Ë 

A: . Jam, sur Gare Boy. À croire que les programmeurs n'ont pas compris 
| quesonintérét réside dans 525 graphismes et son ambiance. Alors com- 

me on est gentil, on va leur donner une définition claire et concise de 
DA C2 console pour als se rendent comptent de leur énorme erreur : 
D Gare Poy petite console monochrome portable gérant dificiement les 

| arimationsrapides et les effete visuels déments | 

RE 

nombre de _ F —_ 

Terre TN bi 

genre 
SIMU. SPORTIVE 
nombre de man 

É CUT EU 
MOTS DE PASSE 

continue 
NON 

é DS 
215 

Us chose est tree gofest loin détre un sport populaire en France. 
PGATour Goff 2 est idéal pour s'offrir un petit 72 trous à moindres frais, 
Adapter ce hit MD sur une 8 bits tenait de l'exploit, et pourtant, laréa- 
lisation est exemplaire à tous les points devue — sauf pourle son. Le dé- 
cor étant recalculé après chaque coup, le temps d'affichage est un peu 
exaspérant et casse lerythme. Mais cette simulation très complète per- 
met d'imprimer un effet à la balle, d'effectuer un tir en cloche ou tendu. 
Bref, sivous aimez le go, ne passez pas à côté de PGA 2. Woken 

ANR SE 
GAME GEAR prix 

RoadRash2 © 
+ Ze éditeur 

TIME WARNER 

Losuor tient un bon lon, ons cramponne dur. Après avoir pris d'ag- 
saut toutes les machines de Sega, Road Ragh 2 arrive maintenant sur 
la portable. Le résultat est hélas désastreux En effet les courses sem- 
bourbent dans une longueur et une monotonie incroyables, et la conduite 
est plus qu'aléatoire. Si vous aimez passer votre temps à vous vautrer 
dans les virages et vous faire serrer par les fics, ce jeu est pour vous, |ly 
aclairement des softs quine sont pas faite pour les portables, alors pour- 

Noter quoi s'achamer à les adapter à tout prix. Pourles thunes ? 

È 
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lève chaîne de magasins de jeux neufs et accasians en France !!! 

ULTIMA - REPUBLIQUE ULTIMA - TURIN ULTIMA - GOBELINS 
5 BD Voltaire - 75011 PARIS 21, rue Turin - 75008 PARIS | 57, av des Gobelins - 75013 PARIS. 

Tél:(1)43389631 Tél:(1)429497 14 | Tél: (1) 47 07 33 00 
Fax: (1) 43 38 11 86 Métro Placed'ialie 

NEUF - OCCASION - ECHANGE* OCCASION - ECHANGE* | NEUF - OCCASION - ECHANGE* 
+ de 5000 jeux + de 1000 jeux + de 5000 jeux 

JEUX VIDEO - NEUFS OU OCCASIONS - CONSOLES - ACCESSOIRES 

Mé gadrive 

MATERIEL 

Megadrive* Française complète 
garantie 3 mois 390 F 
Megadrive Française 
+ sonic 2 699 F 
Megadrive Française 
+ virtual racing 1099 F 
Megadrive Française 
+ le roi lion 

MEGA CD 

MEGA CD* 990 F 
CDX 329F 

JEUX NOUVEAUTES 

Pour tout achat d’un jeu neuf 
LUCT ET CUT TOUTERTT TE 

offrons une manette de jeu 

SHINING FORCE II 399 F 
LE ROI LION 399 F 
SHAQ FÜ 399 F 
FIFA 95 349F 
SONIC IV 375F 
MORTAL KOMBAT II 399 F 
URBAN STRIKE 399 F 
SUPER STREET FIGHTER li 399 F 
DRAGON 399 F 
RUGBY 399 F 
MICKEYMANIA 399 F 
TINY TOONS ADVENTURE 399 F 
SPARKTER 399 F 
EARTH WORM JIM 399 F 
VIRTUAL RACING 449F 

JEUX'NEURSIIOCCASION 
NEUF. OCCASION 

ALONE IN THE DARK 249F 199F 
ROAD RUSH 375F 
BURNING SOLDIER 249F  199F 
DEMOLITION MAN 375F 
DOCTOR HAUZER 249F  199F 
DRAGON'S LAIR 199F 149F 
DRAGON BALL Z NC 
DRAGON LORE 375F 
FIFA SOCCER 349F 
GEX 375F 
GRIDDER 199F 
GUARDIAN WAR 375F  149F 
JURASSIC PARK 199F 149F 
MAD DOG il 375F  249F 
MEGA RACE 349F 
MICROCOSM 249F 199F 
NEED FOR SPEED 375F 
NOVASTORM 375F 
NIGHT TRAP 349F  249F 
OFF ROAD ORION 375F 
OUT OF THIS WORLD 199F  149F 
PATAANK 375F 
QUARANTINE 375F 
REBEL ASSAULT 375F 
SAMOURAi SHODOWN NC 
SHADOW 249F  199F 
SHERLOCK HOLMES VF 299F 249F 
SHOCK WAVES 249F  199F 
SUPER STREET FIGHTER II NC 
STARCONTROL Ii 249F 199F 
STELLAR 7 199F 149F 
THEME PARK 375F 
VR STALKER 249F 199F 
WAY OF WARRIOR 199F 149F 
WAIALAE GOLF 249F 19F 
WING COMMANDER 299F 199F 

DATE: 

JAGUAR FRANCAISE 
+ 2 jeux 2390 F 
JAGUAR FRANCAISE 
d'occasion + 1 jeu 1890 F 

JEUXINEUFS 
Notice en Français 

AIRCAR]: 499 F 
ALIENS VS PREDATOR 549F 
BRUTAL SPORT FOOTBALL 399 F 
CHECKERED FLAG Il 499 F 
CLUB DRIVE 399 F 
CRESCENT GALAXY 399 F 
DINO DUNES 399 F 
DOOM 549F 
DOUBLE DRAGON V 449 F 
DRAGON BRUCE LEE 499 F 
FIGHT FOR LIFE 499 F 
KASUMI NINJA 499 F 
KICK OFF 3 399 F 

499 F 
RAIDEN 399 F 
RISE OF THE ROBOTS 499 F 
STAR RAIDERS 399 F 
TEMPEST 2000 449 F 
THEME PARK 449F 
TROY AIKMAN (Foot US) 399 F 
WOLSTEIN 3D 499F 
ZOOL 11 449 F 

EH ETAT 
32X system 1290 F 

Sa turne 

Disponibles 

ULTIMA Boutiques Province 

Super Nintendo 
+ Street Fighter Il turbo 699 F 

Super Nintendo 
+ Mario all star + Mario 4899 F 

Super Nintendo 
+ Super Game boy 
+ Mario all Star 

Super Nintendo 
+Donkey Kong 1099 F 

999 F 

JEUX"NEUESIFRANCAIS 

r 

u 

DONKEY KONG 449 F 
FINAL FANTASY III * 479F 
SECRET OF MANA + livre 449 F 
LE ROI LION 429 F 
DRAGON 429 F 
ACTRAISER Il 349 F 
F1 POLE POSITION Il 399 F 
DBZ Ill 449 F 
MORTAL KOMBAT II 449 F 
RETURN OF JEDI 449 F 
STREET RACER 399 F 
SPARKSTER 399 F 
SHAQ FU 399 F 
MAXIMUM CARNAGE 479F 
SUPER STREET FIGHTER || 449F 
BATMAN ET ROBIN 429 F 
MICKEY MANIA 449 F 
EARTHWORM TIM 449 F 
BOMBERMAN Il 339 F 
POWER RANGER 399 F 
INDIANA JONES 449 F 

13100 
20200 

+ Aix en Provence 9, rue d'Halie 
+ Ba 

48, ru 41000 
203, rue Sa 33000 
9, rue d'Au 18000 
22, rue Aimée Ramon 11000 
6, rue Henri IV 81100 

+ Grenoble 38000 
+ Juan Les Pins Maupassant 06160 

Frédéric Bellanger 76600 
8, avenue de Lätire de Tassigny 57000 
4, rue des Greffres 30000 

25000 
66000 
17300 

+ Toulouse 31000 
Les prix et promotions peuvent varier d'une agence à l'autre. Téléphonez à votre agence 

Tél 
Tél 
Tél 

42 27 59 45 
95 31 68 70 
54 74 44 53 Eu NOM … 

Tél 
Tél 
Tél 
Tél 
Tél 
Té 

48 24 46 72 
68 47 49 74 
63 59 28 03 
76 47 12 33 
93 61 1021 
35 19 00 82 

Tél 
Tél 
Tél 
Tél 
Tél 

66 76 16 16 
81 39 78 54 
68 50 89 50 
46 99 81 25 
61 12334 

casions 

(Voltaire/Gobelins) 

que les jeux neufs. 
ACHAT 

Nous achetons presque fous les jeux (espèces 
ou chéque selon votre choix) immédiatement dans nos 
mogasins, Sous 24 h por « ce por chéque. 

VENTE 
Tous nos jeux et matériels d'occasion 

los jeux sont testés, sans virus, originaux et avec 
nofice. Nes jeux sont ue le prix 
neuf. Nous avons de nombreux jeux à moins de 100) 

ECHANGE 
Vous pouvez échanger tous vos jeux et matériels contre 
des jeux d'occasion ou 

4 JEUX ACHETES 
sur une période d'un an 

= 1 JEU GRATUIT 
AU €HOIX 

sauf NINTENDO + occasions 

Dé (la moins 
chère de France) 

+0 REVENDEURS, REJOIGNEZ + NOUS + « 
Si vous avez un projet d'ouverture d'un 
magasin ou si votre commerce existe 

déjà et que vous voulez profiter de notre 
expérience sur un marché ou nous 

sommes leader depuis plus de 10 ans, 

conracrezous AU 43 55 72 77 

MONTANT 

BON DE COMMANDE à renvoyer uniquement à notre ogence ULTIMA VPC 
5 Bd Vohoire, 7501 PARIS - Tél: (1) 43 3849 98 - Fax: (1) 4338 11 86 pour la VPC demander Vincent. 

Prénom 

PORT : MATERIEL 100 F, LOGICIEL 25 F 
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_| LLLLI DATEDEXP. ë 
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SUPER NINTENDOF” £ 
: D 

Uolverine 
1 CCE 

PAR ACCLAIM | sn 
il PLATE-FORME 

nombre de _—. d 

sauvegarde k 

MOTS DE PASSE 
continue 

Wire (Bervalen VF) revient dans un jeu programmé par la nouvelle 
branche jeu de la Marvel, Ce coup d'essai est loin d'un coup de maître. Si 
les graphismes et les nombreux coups du perso sont assez chouettes, 
l'intérêt du jeu reste hélas très limité: un quota d'ennemis à tuer vous est 
imposé pour passer au niveau suivant, Ajoutons à cela une mauvaise col- 
lgion des sprites (la moitié des coups portés traversent l'adversaire) et 
une jouabilité douteuse.… c'est plutôt craignos | Alors si cette version 
semble meilleure que celle de la MD, el reste très ennuyeuse. El Ddou 

MEGADRIVE x 

Uolverine 
LA) 

CCS 
& ACCLAIM 
” ET 

PLATE-FORME 

nombre de joueurs 

ÉEUMFEU 
MOTS DE PASSE 

COLA 

D: la famille injouable, je voudrais Woberine… Bonne pioche ! \mpos- 
gible en effet de jouer à ce soft sans piquer de crise de nerfs, Les dépla- 
cemerts sont trés louches et on arrive une fois sur deux à frapper 5on 
ennemi. Moïen tout cas, au RÉ el 

6 ÿ tape pas trop. Arzck ciaole Super z M'en veux pas Wokerine, 
tin: 

je t'aime bien, mais tes jeux sont vraiment trop rasoirs El Didou 

Re éditeur 
= VIRGIN 

genre 
Ales 00 es & PLATE-FORME 

D” Le ALLER CECI 

L ON — 

Sri continue 

Vin oblige, cette version Game Boy ressemble plus à laversion Mega- 
drive qu'à la version Super Nintendo. C'est quasiment le même jeu. L'épo- 
pée que vous allez partager avec votre héros va vous mener dans neuf 
tableaux distincts avant de pouvoir délivrer la belle Jasmine. Dans cer- 
tains niveaux, Aladdin doit s'acquitter dune mission (genre trouver deux 
morceaux de scarabée) avant de trouver la sortie, Sans omettre la séan- 

cedetapis volant propre 
à ce jeu. Bien entendu, 
vousaurez à exploser lan- 
ceurs de couteaux et fa- 
Kirsentous genres, Four 
cefaire, vous avezle chox 
des armes (pommes à 
jeter ou sabre), Techni- 

ue la conversion est très satisfaisante : côté animation et joua- 
bilté, rien à dire, c'est très correct | Côté graphisme, c'est assez inégal: 
aucun reproche à formuler en ce qui concerne les décors, maisles sprites… 
un léger travail de finition n'aurait pas été du luxe. Avec le Super Game 
Boy, vous aurez droit à une bordure spéciale. Par contre, je ne m'étendrai 
pas sur la musique, lassante et répétitive. Malgré ces quelques défauts, 
ce 605 aurait été à la hauteur de nos espérances si une trop grande fa- 
cité n'avait pas tout gâché. Onfinit le jeu en deux coups de cuillère à pot. 
Profitez bien des atouts de cette cartouche Regardez-les bien parce que 
vous n'aurez pas locca- 
lon deles voir longtemps. 
Dommage, plus long j'au- 
raie moins fait Lafine bou- 
che. Entout cas, Aladdin 

GB ne créera pas le 
même événement que 

ao. (alé 
= 3 : 

PLAYER ONE D rincer 4 è 
ENT Le + “0 F L + 



PU Mrcaprive | SUPER NINTENDOÏS 
LEULEULET me DEEE QU TE 

éditeur ae CLEA 
ACCLAIM | nn AM 

genre Mrs, Coce-E0 
ÉA 

CL CE BE die COURSE AUTO 
nombre de joueurs 

mi COURSE AUTO 
En de e. ; 

EME 

= MOTS DE PASSE 
continue 

UE 
MOTS DE PASSE 

continue 

L: première sirau d'indycar parrainée par Nigel Mansel fait son appari- 
bion sur console. Vous participez au championnat du monde au sein dé 

l'écurie Newman Haas, Rappelons pour le profanes que les procédures 

de course différent de la Fi en plusieurs pointe : départ lancé, neutrali 
sation de la course au moindre crash... Cette simu très bien réalisée res- 
bituepartaitement la sensation devitesse, Mais comme sur MD, liniérét 
du jeu est limité du fait que la moitié des courses se déroulent sur des 
anneaux de vitesse. Un jeu idéal pour les amateurs du genre. Woken 

A son titre de champion du monde de Fi, Nigel Mangell s'est exlé 
aux States afin de débuter une nouvelle carrière enindycar. C'est locca- 
slon pour Acclaim de commercialiser une nouvelle simulation de formule 
Indy mebbant en scène le vieux baroudeur de la F1, Mais qu'est-ce qui fait 

la différence entre la formule indy et la formule 1 ? 
Pour résumer à l'extrême, sachez que la cylindrée est plus élevée sur les 

indycars et que les pro- 
cédures de course sont 

radicalement différentes 
(un départ lancé pour 
lindy contre un départ 
arétéenFipareerple) 
Cevte simulation vous 
propose de participer au 

chatpionnat du monde d'indycar au sein de l'écurie Newman Haas, cele- 
là même quifut créée par le célèbre acteur américain. Avant chaque cour- 
5e, Vous pouvez effectuer quelques tours d'essais bres quivous permettront 
enoubre de tenter plusieurs configurations de réglage au passage. Vous 

pouvez bien entendu jouer à deuxet, dans ce cas, l'écran serasplitté, come 
me iles courant dans ce type de jeu. Globalement, cette simulation 

bénéficie dune bonne réalisation, l'impression de vitesse est particuliè- 
rement bien restituée et la gestion des décors en D s'avère irrépro- 
chable : bref, c'est plutôt réaliste. Toutefois, comme la moitié des quinze 

GAME BOY 

Soccer 

courses 56 déroulent 
sur des circuits ovales, 

êt de cé jeu reste 
à ant, En clair, 

artouche sadres- 

tellement aux 
onditionnels de la 

5 æ ule ind, Woker 

S: console portable, lidée de sortir dés jeux de foot 
ment loufogue, Et avec raison, Comment Nintendo a:t:il 

sernblait totale- 

056 sortir Sur 94 
portable, un jeu de foot pareil? Les graphismes sont tout juste bons à 
faire peur au prernier troll venu. L'animation fait plus penser à San avec 
Son plâtre qu'à des joueurs de niveau intemational, C'est réellement dé- 
cevart, Certains joueurs pourront peut-être s'en contenter mais la plu” 
part se demanderont sans doute pourquoi les édiveurs s'acharnent à 

tassacrer de la sorte la passion de rrlliers de fans. eg adeth 
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zx 64 ruë Caumartin 
PAR 75809 PARIS -M°H-Caumartin LALLe 

. TEL : 42,81 46 22 

PAT Tféophile Roussel 
75012 PARIS !-W° Ledru-Rollin * 
LUC EE CAES TE d 

MEGA CD 2 (V.F.)+ ROAD AVENGER 

CONSOLES ET JEUX 

TOTAL À PAYER 

* CEE, DOM-TOM : 
cartouches : 40Frs / consoles : 90 Frs 

Fe 

4 rue Faidherbe 
TEL : 20 55 67 43 

44 rue de Béthune BD 
TEL : 20 57 84 82 

15 rue Condillac 
TEL : 56 52 72 84 

1590 F 

2890 F 

RALENETLE) 
RAPIDES PAR 
COLISSIMO 

Nom 
Adresse 

Code Postal : 
Age : 
Je joue sur : 
SUPER NINTENDO 

SUPER NES 
SUPER FAMICOM 

. Téléphon 

MEGADRIVE 

MEGA CD 
NEO GEO © 

Mode de paiement : [1 Chèque bancaire [1 Contre Remboursement + 35 Frs 1 Carte Bleue N° 

Les chèques doivent être libellés à l'ordre de ESPACE 3 VPC - 

TOUTES LES COMMANDES SONT LIVREES PAR COLISSIMO. 

Date de validit. 

6 rue de Noyer 
DEAUX, EEE 

VENTE PAR CORRESPONDANCE *TEL : 20 87 6955 *FAX : 20 87 69 75 

D ‘0 
0 Ne 20URU 

D ras DUR 
39 rue Saint-Jacques 
TEL : 27 97 07 71 

.NEO GEO + 1 MANETTE+ KING OF MONSTER 1490 F 
«NEO GEO + 1 MANETTE + SIDE KICK 2 
POSTER GEANT ART OF FIGHTING 2 
«TEE SHIRT : FATAL FURY SPECIAL, SAMOURAI, WORLD 
HEROES JET, ART OF FIGHTING 2 99 Fu. 

«CARTE DU FAN CLUB 200F 
Permet 50 F de réduction sur tous les jeux et 50 % de 
remise sur TEE SHIRT, POSTER- Coups spéciaux 

NOMBREUX AUTRES TITRES EN 
STOCK, NOUS CONSULTER 

GAME BOY 
GAME GEARO 

Signature 

Prix valables, sauf erreur d'impression, pendant la durée de la parution - Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs - Dans la limite des stocks disponibles. 



> D décembre, et je suis 
_ L sûr que certains d'entre vous 

nsent déjà à préparer le sapin et 
les boules. Alors que moi, je serai 

peut-être au boulot la nuit du 24. 
= Je n'en peux plus, le monde 
__ s'acharne sur moi et je ne sais plus 

où j'en suis. Si vous avez ne serait- 
ce qu'une once de compassion, 

_ écrivez à Player One et envoyez vos 
dons pour la lutte contre la fin 

d'Astuceman à :« Sauvons un être 
humain nommé Astuceman ». 

” ff 

gene 

PLAYER ONE (164) DÉCEMBRE 94 

COMMENT 
UTILISER 
LES CODES 
ACTION REPLAY 
Vous prenez un jeu et 
un Action Replay (pensez 
aussi à la console). Tout ce 
matos en main, vous vous 
dirigez vers votre téléviseur 
afin de brancher ladite 
console. Une fois que le 
tout est branché, introdui- 
sez le jeu dans l'Action 

PRO ACTION REPLAY 

Sylvain Pigrée 

Super Nintendo 

MORTAL KOMBAT 11 

Alors là, on commence très 
fort. Avec ce qui va suivre, 
jamais plus ce jeu n'osera se 
moquer de vous. Des codes 
complètement inédits et com- 
plètement destructeurs. 
80870CA1 (ce code est à ins- 
crire avant tout autre) 

Énergie infinie joueur 1 : 
7E2EFAA1 
Énergie infinie joueur 2 : 
7E30A8A1 
Combat spécial entre les deux 
joueurs : 7E2EE405 
Temps illimité : 7E022F08 
Nombre de victoires du joueur 1 : 
7E3286"XX" (XX = entre 00 
et 99) 
Temps de finish-him illimité : 
83A74480 
Sélection du niveau : 
7E32620"X" 

Marion Distinguin 

Megadrive 
MORTAL KOMBAT II 

Et on remet ça ! Encore des 
codes et des codes inédits. Et 
cette fois-ci, ils ont été décou- 
verts par une jeune et 

Replay et puis l'ensemble 
dans la console. Il faut que 
le switch qui se trouve sur 
le côté (droit ou gauche 
selon les machines) soit en 
position basse. Allumez 
votre console et entrez 
les codes. Pressez Start 
et quand la page de pré- 
sentation apparaît, relevez 
le switch jusqu'en haut. 
Vous vous apercevrez alors 
Fe ce jeu qui avait tenté 
e vous résister n'a plus 

qu'à fermer son clapet. 

charmante demoiselle qui était 
déjà là le mois dernier. 
Énergie infinie joueur 1 : 
FFB6230078 
Énergie infinie joueur 2 : 
FFBF130078 
Crédits infinis : FFF4570015 
Temps infini : FFAB960099 
Temps de fatalité infini : 
C0661A5555 
99 victoires pour le joueur 1 : 
FFEEA40099 
99 victoires pour le joueur 2 : 
FFEEA60099 

Éric Galenne 
Super Nintendo 

SECRET OF MANA 

Encore lui ! Ça fait déjà pas 
mal de fois que je le vois dans 
la rubrique et tout ceci m'in- 
quiète quelque peu. Mais enfin 
bon, puisque c'est pour la 
bonne cause. 

Énergie infinie pour le garçon : 
7EE181BF 
Énergie infinie pour la fille : 
7EE381BF 
Énergie infinie pour l'elfe : 
7EE581BF 
Power infini pour le garçon : 
7EE182BF 
Power infini pour la fille : 
7EE382BF 
Power infini pour l'elfe : 
7EE582BF 
Argent infini : 7ECC6CBF 



Filou et Léon d'Osakaï 

Super Nintendo 

ROCK'N' ROLL RACING 

Tiens, tiens, mais qui revoilà 
donc ? 
J'ai failli ne pas les passer vu 
qu'à chaque fois, ils mettent 
mon job en péril. Mais une fois 
de plus, j'ai eu bon cœur et je 
me suis laissé faire. 
° Argent : 
Joueur 1 : 7E0F0899 
Joueur 2 : 7E0EOC90 
+ Points de score : 
Joueur 1 : 7E02A8FF 
Joueur 2 : 7E02A9FF 
+ Points d'énergie : 
Joueur 1: 7EOEDFOC 
Joueur 2 : 7EOEEOOC 
+ Nombre de tours : 
Joueur 1 : 7EOEF10"X" 
(X= entre 1 et 4) 
Joueur 2 : 7EOEF20"X" 
(X= entre 1 et 4) 
e Planète : 
Chem VI : 7E029900 
Dragonis : 7E029901 
Bogmire : 7E029902 
New Mojave : 7E029903 
Nho : 7E029904 
Inferno : 7E029905 
+ Divisions : 
Division À : 7E029A00 
Division B : 7E029A01 

Astuceman 

Super Nintendo 
SUPER METROID 

Très, très beau jeu ce Metroid ! 
Et comme tout bon jeu qui se 
respecte, celui-ci n'a pas 
oublier ses petits codes Action 
Replay avec lui, hein? 
Énergie infinie : 7E09C2FF 
Missiles infinis : 7E09C605 
Super Missiles infinis : 
7E09A05 
Power Bombes infinis : 
7E09E05 

Patrice Coutin 

Super Famicom 
DRAGON BALL ACTION 
GAME 3 

Je vous avais déjà filé une série 
de codes pour ce jeu le mois 
dernier, et bien voici que Patrice 
prend le relais. 
Power up infini joueur 1 : 
7E056555 
Power up infini joueur 2 : 
7E076555 
+ Choix du personnage : 
Sangoku : 7E050000 
Vegeta : 7E050001 
Sangohan : 7E05002 
Sangoten : 7E05003 
Petit Trunks: 7E05004 
Bû : 7E05005 
Dabula : 7E05006 
Cyborg n° 18 : 7E05007 
Dabidi : 7E05008 
Grand Trunks : 7E05009 
Kioshin : 7E0500A 

Philippe Cavallini 

Super Famicom 

DRAGON BALL Z ACTION 
GAME 3 

Que va-t-il se passer si un jour 
ce genre de génie décide de 
trouver un boulot. S'il débarque 
à Player One, je suis très mal. 
+ Joueur 2 meurt en un coup: 
7E076200 
+ Power : 
Joueur 1 : 7E056503 
Joueur 2 : 7E076503 
+ Nombre de victoires : 
Joueur 1 : 7E0569"XX" 
Joueur 2 : 7E0769"XX" 

Astuceman 

Super Nintendo 
ACTRAISER 2 

On m'avait confié une mission 
ce jour là : trouver des codes 
Action Replay pour Actraiser 2. 
Ma tâche fut rude, mais j'ai 
fini par en voir le bout et voici 
ce que j'ai découvert. 
Vies infinies : 7E091B07 
Énergie infinie : 7E091D14 
Power up infinis : 7E092104 
Temps infini : 7E094D99 
Pour aller directement à la fin : 
7E097B51 
Pour voir la fin du jeu : 
7E097B06 

Filou et Léon d'Osakaï: 

Super Nintendo 

SUPER BOMBERMAN 2 

Il y a quelques mois de cela, 
ces deux jeunes hommes 
m'ont envoyé tout un tas de 
codes Action Replay pour 
Bomberman 2. Le jeu étant 
japonais, je n'ai pas voulu trop 
publier leurs codes. Mais 

maintenant que le jeu est sorti 
en français, place au rêve. 
Pour tous les codes qui sui- 
vent, le “X" représente le 
joueur, c'est-à-dire que pour : 
Joueur 1:X=0 
Joueur 2:X=1 
Joueur 3 : X=2 
Joueur 4 : X=3 
Vitesse : 7E8"X"F00"Z" 
(Z = entre 1 et 9) 
Nombre de bombes : 
7E8"X"F1"ZZ" 
(ZZ = entre 01 et FF) 
Puissance de la bombe : 
7E8"X"F20"7" 
(Z = entre 01 et 09) 
Bombes télécommandées : 
7E8"X"F301 
Bombes mines : 7E8"X"F304 
Gant : 7E8"X"FEO1 
Coup de pied : 7E8"X"FFO1 

LE PERE NOEL ARRIVE 

LES PAU GIGA GONI 
LES MEILLEURES NOUVEAUTES 

AVANT PREMIERE 

QUAI De 
MEGADRIVE 

BRANCHE TOI VITE !! 

3615 WINCO 
(2,19F/min) 

LIVRAISON IMMEDIATE 
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Invincibilité : 7E8"X"EFO1 
Pour passer à travers les murs 
destructibles : 7E8"X"FB01 
+ Codes de jeu en mode Story 
Vies : 7E1C6C0"X" 
Bombes : 7E80F109 
Puissance des bombes : 
7E80F209 
Bombes télécommandées : 
7E80F301 
Stage Select : 7E001A"X""Y" 
X représente le monde 
de1à5 
Y représente le niveau 
de1à7 
Énergie des boss : 7E102001 
(ils meurent en un coup) 

COLUATAZ TUE 

Frédéric Hugo 

Super Nintendo 
(avec le Super Game Boy) 

UN JEU DE VOTRE CHOIX 

Tous.les mois, à partir de 
maintenant, je vais élire le tip 
le plus inutile du mois. 
Alors, grande question. À quoi 
ça sert ? Eh bien à rien, à rien 
du tout. Donc premier prix de 
décembre : 
Prenez l'option crayon de 
votre Super Game Boy et 
amusez-Vous à dessiner sur 
votre écran. Ensuite, commen- 
cez à jouer, et au bout d'un 
moment, un petit bonhomme 
viendra effacer toutes les 
cochonneries que vous avez 
faites sur l'écran. Et surtout, 
n'allez pas lui raconter que 
c'est moi qui vous ai dit de 
le barbouiller ! 

Simon Katrzoi 

Megadrive 
NEW CASTELVANIA : 
BLOODLINES . 

Avoirle jeu, c'est bien ! Avoir 
le jeu et les passwords, c'est 
beaucoup mieux : 
+ Stage 2 : Grèce 
Vide, Hache, Aigle, Vide 
Aigle, Vide, Aigle, Vide 
Rubis, Vide, Aigle, Hache 
Hache, Vide, Hache, Hache 

e Stage 3 : Italie 
Hache, Aigle, Rubis, Hache 
Vide, Vide, Vide, rubis 
Hache, Vide, Aigle, Vide 
Aigle, Hache, Hache, Hache 
+ Stage 4 : Allemagne 
Vide, Aigle, Vide, Aigle 
Aigle, Vide, Aigle, Vide 
Hache, Vide, Aigle, Vide 
Hache, Vide, Rubis, Hache 
+ Stage 5 : France 
Hache, Hache, Rubis, Rubis 
Vide, Vide, Vide, Rubis 
Vide, Aigle, Aigle, Rubis 
Aigle, Hache, Rubis, Hache 
+ Stage 6 : Dernier tableau 
Hache, Hache, Vide, Rubis 
Vide, Aigle, Vide, Rubis 
Vide, Hache, Aigle, Rubis 
Aigle, Hache, Vide, Vide 

Paul France 

Super Nintendo 

THE LOST VIKINGS 

Level 2 : GR8T 
Level 3 : TLPT 
Level 4 : GRND 
Level 5 : LLMO 
Level 6 : FLOT 
Level 7 : TRSS 
Level 8 : PRHS 
Level 9 : CVRN 
Level 10 : BBLS 
Level 11 : VELCN 
Level 12 : QCKS 
Level 13 : PHRO 
Level 14 : C1RO 
Level 15 : SPKS 
Level 16: JMNN 
Level 17 : TTRS 
Level 18 : JLLY 
Level 19 : PLNG 
Level 20: BTRY 
Level 21 : JNKR 
Level 22 : CBLT 
Level 23 : HOPP 
Level 24 : SMRT 
Level 25 VSTR 
Level 26 : NFL8 
Level 27 : WKYY 
Level 28 : CMBO 

Level 29 : 
Level 30 : 

8BLL 
TRDR 

: ENTM 
WRLR 
TRPD 
TFFF 
FRGT 
ARN4 
MSTR 

Level 31 
Level 32 : 
Level 33 : 
Level 34 : 
Level 35 : 
Level 36 : 
Level 37 : 

Yann Nedelec 

Super Nintendo 

ACTRAISER 2 

Nouveau jeu, pour moi ça veut 
dire nouveau jeu à décoder. 
Voici donc une petite liste de 
passwords : 
Niveau 1, Acte 1 : 
XZKCXBZMWTHC 
Niveau 1, Acte 2 : 
JCLDXYTXTMCT 
Niveau 2 : MMFHMBKCFFTZ 
Niveau 3 : MFLHMFDSMXPS 
Niveau 4 : MFMTWSYHMTF 
Niveau 5 : MFCYBPXFDWKL 
Niveau 6 : MFCLYXKYDKDS 
Fin du jeu : MFCLSYMCMSXF 

François Germain: 

Megadrive 

ROAD RASH II 

Quelques petits passwords his- 
toire d'égayer une rubrique qui 
le mérite. 
Level 3, 19 000 dollars et une 
Banzaï : OFIA 39TA 
Level 4, 30 000 dollars et une 
Diablo : OP11 4SKO 
Level 4, 17 000 dollars et une 
Diablo : OCTQ 4JAG 
Level 5, 20 000 dollars et une 
Diablo : OH4R 550H 

Cyril Denier 

Super Nintendo 
FIFA INTERNATIONAL 
SOCCER 

Quelques codes en mode 
Tournament, ça vous dirait? 
+ Codes avec le Brésil : 
Match 2 : KWXBGDN7H 

Match 3 ;: KWXBGKPC3 
Match 4 : KWXBGRPZ5X 
Match 5 : KWXBGZ61YH 
Match 6 : KWXBG3615FX 
Match 7 : KWXBG461NBN 
+ Codes avec l'Italie 
Match 2 : JHZBSHP#3 
Match 3 : JHZBSQ5ZN 
Match 4 : JHZBSW5SHX 
Match 5 : JHZBS1N5G5 
Match 6 : JHZBS3NSPJK 
Match 7 : JHZBS455JZV 
+ Codes avec la Hollande 
Match 2 : BIJWXCNPC 
Match 3 : BIJWXH5#X 
Match 4 : B1JWXS5SZ5 
Match 5 : BIJWXY554C 
Match 6 : B1JWX4NR4H3 
Match 7 : B1JWX5NR4JK 
+ Codes avec la France 
Match 2 : JGGBP2P1X5 
Match 3 : JGGBPM6#7 
Match 4 : JGGBPWPXK1 
Match 5 : JGGBP2P1X5 
Match 6 : JGGBP4P1CO5 
Match 7 : JGGBP5P1N95 
+ Codes avec l'Allemagne 
Match 2 : FXZBQDH9H 
Match 3 : FXZBQK1YX 
Match 4 : FXZBQR11RX 
Match 5 : FXZBQZ11ZN 
Match 6 : FXZBQ311F61 
Match 7 : FXZBQ411QF1 

Bruno Delpierre 

Megadrive 

MARKO'S MAGIC FOOTBALL : 

Un jeu de football pas 
commun ce Marko : 
Niveau 2 : HAUNTING 
Niveau 3 : BSTOK 
Niveau 4 : GONGETNK 
Niveau 5 : ECTOPLSM 
Niveau 6 : JAWS 

e66616e 
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Niveau 7 : GARAGE 
Niveau 8 : TRAFFIC 
Niveau 9 : ELF 
Niveau 10 : KRUSTY 
Niveau 11 : BARREL 
Niveau 12 : CRABTREE 
Niveau 13 : WINDUP 

Frédéric Mahéo 

Super Nintendo 

TURN'N' BURN 

Ilest minuit, je suis fatigué, 
mais je dois encore finir cette 
satanée rubrique. Pour qui ? 
Pour vous, qui dormez déjà à 
10 heures. Quelle honte ! 
Mission 2 : GZWBFPT 
Mission 3 : RRHCZIVM 
Mission 4 : BPYXDLNF 
Mission 5 : PDTNCZNJ 
Mission 6 : DKVWGSQK 
Mission 7 : GKQZBLCT 
Mission 8 : DCMHRPFJ 
Mission 9 : WZGNJYZX 
Mission 10 : JDZFMLFV 
Mission 11 : SPBCTRRG 
Mission 12 : SPWVJKDH 
Mission 13 : LPKQBPFZ 
Mission 14 : TDLJGSH 

Éric Jalot 
Super Nintendo 

PAC ATTACK 

Il vous a carrément trouvé tous 
les passwords du début à la 
fin. Maintenant, plus de pro- 
blème pour finir ce jeu qui 
vous faisait l'affront de vous 
résister. 
1: STR, 2 : HUN, 3 : KST, 
4: TRT, 5 : MYX, 6 : KHL, 
7: RTS, 8 : SKB, 9 : HNT, 
10 : SRY, 11 : YSK, 12 : RCF, 
13 : HSM, 14 : PWW, 15: MTN, 
16 : TKY, 17 : RGH, 18 : TNS, 
19 : YKM, 20 : MWS, 21 : KTY, 
22 : TYK, 23 : SMM, 24 : NFL, 
25 : SRT, 26 : KKT, 27 : MDD, 

28 : CWD, 29 : DRC, 

30 : WHT, 31 : FLT, 32 : SKM, 
33 : QTN, 34 : SMN, 35 : TGR, 

36 : WKR, 37 : YYP, 38 : SLS, 
39 : THD, 40 : RMN, 41 : CNK, 
42 : FRB, 43 : MLR, 44 : FRP, 
45 : SDB, 46 : BQJ, 47 : VSM, 

48 : RDY, 49 : XPL, 50 : WLC, 
51 : TMF, 52 : QNS, 53 : GWR, 
54 : PLT, 55 : KRW, 56 : HRC, 
57 : RPN, 58 : CNT, 59 : BIT, 
60 : TMP,61: MNS, 62 : SWD, 
63 : LDM, 64 : YST, 65 : QTM, 
66 : BRP, 67 : MRS, 68 : PPY, 
69 : SWT, 70 : WTM, 71 : FST, 
72 : SLW, 73 : XWF, 74 : RGS, 

75 : SNC, 76 : BKP, 77 : CRN, 
78 : XNT, 79 : RNT, 80 : BSK, 
81 : JWK, 82 : GSN, 83 : MMT, 

84 : DNK, 85 : HPN, 86 : DCR, 
87 : BNS, 88 : SDC, 89 : MRH, 

90 : BTF, 91 : NSM, 92 : QYZ, 
93 : KTT, 94 : FGS, 95 : RRC, 
96 : YLW, 97 : PNN, 98 : SPR, 
99 : CHB, 100 : LST. 

Alain Giouacchini 
Megadrive 

CREANPSTRIRERE See 
Une petite flopée de codes : 
CRPFNHGJYNA : 3 vies 
9GD49ILWDTFG : 3 vies 
NWDPMY9N39T : 14 vies 
LEVFZ6EMIYMS : 14 vies 
GPT4Z6MJYMX : 14 vies 
W7KGMSKYWK7 : 14 vies 
Ces codes comprennent les 
stages avec des missions à 
faire à pied. ER TTE 

EAT MODES 

Yannick Lefebvre 

Super Famicom 

DRAGON BALL Z 
ACTION GAME 3 

Comme le mois dernier, voici 
pas mal de codes sur DBZ 3. 
+ Mode Turbo : allumez votre 
console, puis appuyez sur R et 
X jusqu'à ce que la tête de 

Vegeta apparaisse. Si le cheat 
a réussi, le 3 de DBZ sera bleu. 
+ Mode Hyper Turbo : la 
même chose que précédem- 
ment mais cette fois, appuyez 
sur les boutons.R; X et Y. Si le 
cheat a réussi, le 3 de DBZ 
sera orange. 

Burt Lancaster 

Megadrive 

LE LIVRE DE LA JUNGLE 
Dernièrement, j'ai tenté de 
converser avec les morts et 

l'autre jour, je suis même 
tombé sur Burt en personne. 
Il paraît que c'est vraiment 
la belle vie en haut (y a plein 
de nanas | — excusez ce 
terme peu reconnaissant, 
Mesdemoiselles). 
Au bout d'une heure, il m'a 
tout de même refilé un tip sur 
Le Livre de la Jungle. 
Pressez Pause pendant le jeu 
puis faites Haut, Haut, Bas, 
Bas, Gauche, Droite, Gauche, 
Droite, Bet A. Vous serez de 
nouveau en pleine forme. 

pr 

À GAGNER ! 
Joue et gagne en appelant au 

36.68.11.66 
des consoles Méga CD2, Mégadrive, Néo-Géo, 

100 % Jeux Vidéos et Informations 

36.70.23.22 
Et des cartouches de jeux, des chèques-cadeaux de 100 à 500 F... 

et plein d'autres surprises | 

Et chaque jour, gagne 

des Jeux Vidéos sur le 

3615 code 7 SUR 7 

Code Bonus : 506 
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Jérôme et Philippe Graziani 

Megadrive 

LE LIVRE DE LA JUNGLE 

Encore eux ! Et d'après moi, ce 
n'est pas la dernière fois que 
nous les voyons dans cette 
rubrique. 
Pour passer de niveau en 
niveau : pendant le jeu, faites 
une Pause puis pressez B, À, 
À, B, B, À, À; B, A,B,B, A, A, 
B,BetA 

Jérôme et Philippe Graziani 

Super Nintendo 
LE LIVRE DE LA JUNGLE 

Une fois de plus ou de 
moins. Pour avoir accès à un 
menu caché : 
Au Logo VIRGIN, faites : Haut, 
Haut, Haut, B, B, Y, Y, Select, 
Haut, Bas, Gauche, Droite, B, 
Haut, Y. Ensuite allez sur 
options et appuyez sur Start. 

Marc Franda 

Mega CD D 
FIFA INTERNATIONAL SOCCER 

Une série de codes pour le 
plaisir des yeux et de l'usage : 
(codes à effectuer sur le menu 
des options) 
Pour augmenter votre barre de 
tir de 25 % : faire B, A et huit 
fois B. 
Murs invisibles : pour ne plus 
avoir de touches, six mètres et 
corners, faire trois fois C, B, 
trois fois A et B. 
Balle folle : pour avoir une 
balle aux trajectoires bizarres, 
faire C, À, B, C, C,B, A et C. 
Balle folle 2, faire B, À, C, B, C 
etc 
Super goal : pour devenir une 
bête des cages, faire cinq fois 
A et cinq fois B. 
Drean team : pour que vos 
joueurs aient des capacités | 
supérieures à la normale, faire 
À, À,B,B,C,C,AetA. 
Super attaque : pour avoir une 
attaque dévastatrice, faire cinq 
fois À, Bet C. 
Super défense : pour avoir une 
défense à écœurer l'adversaire, 
faire cinq fois A, B, Cet B. 

Grégory Dugary 

Megadrive 

SONIC SPINBALL 

Un vieux jeu avec un cheat qui 
vous permettra enfin de 
montrer qui est le patron dans 
cette maison, non mais ! 
Allez dans les options et avec 

la pad 1, faites A, Bas, B, Bas, 
C, Bas, À, B, Haut, À, C, Haut, 
B, C et Haut. Si ça a marché, 
vous entendrez un nouveau 
son. Ensuite, revenez à la page 
de présentation et maintenez 
A puis Start pour le niveau 2, 
B et Start pour le niveau 3 et 
C et Start pour le niveau 4. 

Quentin Janÿ 
drive 

COSMIC SPACEHEAD 

Mes amis, j'ai l'honneur de 
vous présenter deux cheats 
venus des States rien que pour 
VOUS : 
Pour jouer au sous-niveau 
Dodgem's, faites A, B, C, À, B, 
C, B et Start à l'écran-titre. 
Pour le niveau Slide Show, 
faites À, B, C, À, B, C et Start 
à l'écran-titre. 

Un mec rencontré dans le métro 

Megadrive 
LE LIVRE DE LA JUNGLE 

J'étais en train de lire mon 
Player dans le métro quand un 
mec m'accoste pour me filer 
un tip, inconnu à ce jour, je 
me devais de publier ce cheat. 
Pendant le jeu, mettez une 
Pause puis pressez À, C, À, C, 
A, C, À, C, B, B, Bet B. Voilà, 
vous êtes au dernier niveau 
avec une vie. Bon courage. 

Vincent Girard 

Megadrive 

STREETS OF RAGE II! 

Ça vous dirait de jouer à ce jeu 
avec un kangourou boxeur ? 
Eh bien voici de quoi vous 
satisfaire. 
À la page de présentation, 
appuyez simultanément sur 
Haut et B. 
Ensuite, allez au choix du 
joueur et surprise ! 

J.P.P. 
Megadrive 
LE LIVRE DE LA JUNGLE 

— « Hé Patron, Patron. 
Pourquoi y a mon nom? 
— Bah, t'as trouvé une astuce 
Jean-Pierre. 
— Ahhhh ! OK, OK, OK... » 
Mettez une Pause et pressez 
À, B, B, À, A, B,Bet A. 
Enlevez la Pause et mainte- 
nant, Vous avez gagné dix 
secondes. 
On ne sait jamais, ça pourrait 
vous être utile. — 

PLAN DES LECTEURS 

Ce mois-ci, le plan qui a été 
choisi est celui de. 
Stéphane Paupe. 

Un beau petit plan qui mérite 
bien sa place dans la rubrique 
de ce mois. Voilà, joyeux Noël 
et priez pour recevoir la visite 
de la mère Noël plutôt que 
celle de ce vieux globule en 
manque d'affection. 

VIRTUA RACING 

SIGNIFICATIONS - ASTUCES 

Hajeooine Lande T:lhogecYoue [Courses muïoû : au Le 
seen Le ABA 2 START 

330 : véhaooe neconvmandes [en mère 
S-.oh& se (SORA :maml)  €.s:rhé ae a 

P1 pes Re à se Æ 9-0 Robe [uen en Vée 
age 7 ee & À quel Bol anitét 
Lame DRE RBux de’ 

pe Dore LE 

BEGINNER 

NOTE D'ASTUCEMAN 

Ahhhh, Noël ! Les cadeaux, 
les vacances et la neige 
(les Martiniquais vont encore 
râler pour la neige). 
Noël est enfin le grand 
moment qui vous permettra de 
taxer vos parents en ayant une 
bonne raison. Plus de : 
« Mais c'est pas ton anniver- 
saire » ou encore : « Etton 
baladeur, c'est toi qui l'a payé 
peut-être ? » 
Non, plus de réponses qui 
vous sapent le moral. Là, vous 
n'aurez qu'à regarder votre 
père droit dans les yeux avec 
un regard de chien battu et à 
dire : « Mais papa, c'est mon 
cadeau de Noël ». Et voilà! 

Qui peut résister à un adoles- 
cent en détresse pendant 
ces fêtes ? 
Allez, après ces bons conseils, 
je dois malheureusement vous 
quitter afin d'entamer la nou- 
velle rubrique. 
P-S : Grand merci et gros 
bisous à Caroline Genève dont 
les codes Action Replay passe- 
ront dans le prochain numéro. 

PLAYER ONE 

Adressez vos tonnes 
de courrier à Player One : 

Astuceman, Trucs en Vrac 
19, rue Louis-Pasteur 
92513 Boulogne Cedex 

Plan des lecteurs 
19, rue Louis-Pasteur 
92513 Boulogne Cedex 
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“Player One” tous les jours du lundi au vendredi. 

Vous voulez qu’on vous fasse un dessin ? 

3% 40e 
Le. | 38e 

1 
37e 2 

36e 
35e 
34e 

33 
82e A 
3e 
30e 
2% 5 
28e 
27e 
26e Li 
25e 
2e 

2% +7 
020 +21 22 +8 +9 +10 

#19 

°18 

e17 °16 e15 14 

Player One, l’émission des jeux vidéo sur MCM. 

Tous les jours à 7 h 45, 13 h 55 et 16 h 55 du lundi au vendredi, découvrez en compagnie de Cyril Drevet 

tous les trucs, astuces, nouveautés, arcades, top des meilleurs jeux. sans bouger de votre fauteuil. 

Si vous n'avez toujours rien compris, à vos crayons ! 

bib 
La Chaîne Musicale 
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la NEO-GEO CD s’ impose plus que jamais comme la référence des consoles du 

futur … Et avec des logiciels à partir de 449 FF (prix public conseillé) … 

Rien ne pourra plus vous arrêter !! 
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Gagnez une heure en 3614 Créez voire BAL sur le 3615 PLAYER ONE et communiquez-rous 
(0,56 F au lieu de 1,27 Fimin) VOS pseudo ét Mob de passe ainsi que Vos coordonnées, 

ecevez un magazine Coriandez le numéro paru de Flayer One, Nintendo Player où le 
gratuit hors série de votre choix. 

> votre lettre. 
Recevez la photo dédicacée de votre journaliste préféré 

Economisez 20 % sur le Offre valable pour les abonnements simples, excepté les offres spéciales, 
prix de l'abonnement 6 numéros = 144 F + 770 Crédits Player au lieu de 180 F, 

I numéros = 238 F + 770 Crédits Player au lieu de 299 F 

ecevez un Complétez le bon de commande situé dans la page Flayer One Pocket 
Player One Focket du magazine 

Participez à l'émission Player One sur MCM 

Venez affronter le testeur de votre choix à la rédaction 

REGLEMENT 

Article 1 É 

Les Crédits Player sont fabriqués par Média Système Edition ét diffusés dans les magazines 
Player One, Nintendo Flayer ét les hors-séries sous la souveraineté 2bsolue du Crédit Boss. 

Article 2 
Les Crédits Player sont valables dans tous les magazines Player et donnent droit à des Bonus Flayer. 

: Article 3 EE 
Seules les demandes complètes Seront prises en considération, aVec Vos nom, prénom, adresse, 

numéro detéléphañe, lé Bonus de Votre choix et le nombré de Crédité Player exact. 

 — Article 4 | _ 
-_ Les Crédits Player donnent droit à des Bonus, valables 
— pour Flayer One, Nintendo Flayer et les hors-séries. 

 —— - Article 5 EE 
L'utilisation des Crédits Player implique l'acceptation pure et simple du présent règlement. 

tournez vos Crédits Player d pagnés du Bonus de votre cl 106 coordonnées sur papier libre 

Louis-Fasteur 9: ulogne Cedex 





Dur ! Vous arrivez à 

la fin de ce numéro, 

le dernier de 

l’année ! Bah ! 

comme d’hab, nous 

vous avons gardé 

le meilleur pour la 

fin, rien de moins 

que notre panora- 

ma des mangas ! 

une même admiration les 
amateurs de mangas (bien 
sûr), de bédés européennes et 
de beaux dessins en général | 
Cet objet exquis comprend ur 
livre d'illustrations (couleur et 
noir & blanc) et un albur 

Les fêtes approchent. C'est 
donc le moment de comman- 
der au Père Noël, à vos 
parents où à n'importe qui, les 
bouquins qui vous font saliver 
tout le reste de l’année. Nous 
commençons donc par une 

© Media Works 1994. 

petite sélection de trois livres 
d'art « made in Japan ». Pour 
plus de choix, reportez-vous à 
notre numéro de novembre | 

« FATAL FURY » 

Les fans du jeu de massacre de 
la Neo Geo atteindront le nir- 
vana rien qu'en effleurant du 
regard ce volume de 130 pages. 
Ce chouette bouquin compile 

en effet force illustrations, cro- 
bards et infos (en japonais) sur 
les gladiateurs de ce jeu bon 
et viril et les OAV qui leur sont 
consacrées. Un livre fatal ! 

COUP DE CŒUR : 
« RG VEDA » 

Fabuleux ! Superbe ! Classe | 
Voici un recueil, que dis-je, un 
coffret, capable de réunir dans 
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une habitude) parmi certains 
des nôtres, le lubrique Iggy en 
tête. Accessoirement, cela 
représente aussi un échantillon 
représentatif des fantasmes 
des Japonais. 

MON-MON+3ZR 

© Capcom 1994. 

Dans un registre plus habituel 
pour nos colonnes, cette 
aimable parodie du jeu de 
frappe déridera les plus maus- 
sades des street fighters du 
globe. On y voit en effet Ryu, 

L Ken et les autres s'amuser 
comme des petits fous 

dans des saynètes 

© CLAMP 1994. 

(N&B) avec un récit, des cro- 
bardks et des informations capi- 
tales sur les personnages. à 
Incontestablement, il s'agit 1 

È 
È 

À 

d'un témoignage essentiel de 
la classe et de la délicatesse du 
Studio Clamp. 

Terminons notre petite sélec- 
tion de livres d'art (art books) 
avec cette compilation d'illus- 
trations, publiées à l’origine en 
couverture du magazine 
Candy. On s'en doute, ceci 
n'est pas à mettre entre toutes 
les mains. Il n'empêche, ces 
jeunes filles ont déclenché une 

échantillon exemplaire de 
manga moderne. || paraît que 

) l'érotisme torride et quasi 
omniprésent de DNA risque 
d'effaroucher les plus jeunes 
d'entre vous (ha ! ha ! ha !). mt 

courtes, Ces livres et mangas sont dispo 
rigolotes et en import chez Tonkam. 

pleines d’allant. Le 
bonheur confine à l'exta- 

{ se, puisque même ceux 
] pour qui le japonais est 

du chinois (!) devraient 
sourire à la « lecture » de 
ce petit manga sympa. 

Nous vous avons déjà pré- 
senté la nouvelle série de 
Masakazu Katsura, l'auteur du 
Video Girl Ai en cours de tra- 
duction aux éditions Tonkam. 
On y revient car son auteur se 
déchaîne au fil des numéros. À 
vrai dire, DNA représente un 

Mon-Mon/Basement/Org 1994. 
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ENCORE 
MS DES MANGAS ! 

Au programme : Ryu, Ken, des rebelles kurdes, des jolies filles, 

un hérisson et un échidné.. Qui dit mieux ? 

© H. Takachiho/Studio Nue-Sunrise-NTV 1994 

tiré de Dirty Pair, le DA. Les facts ont déclenché de as 

F4 *® | amateurs de ce genre de maga- furieux trépignements 
zine et les fans des deux don- chez Chrisfighter, l'hom- 
zelles seront à la fête, les autres me du « livre sacré ». 
peuvent passer leur chemin. C'est tout dire. 

TO KILL A COMPUTER! 

{+ a On reste dans l'import US avec } Cette fois, seuls les irré- 
& y cette nouvelle série publiée par ductibles de la BO sont 

ke Dark Horse. L'action se déroule concernés. Ils trouve- 
à Y de nos jours, en Turquie, sur ront sur ce CD importé 

Les lecteurs de Kameha, le 
mensuel manga des éditions 
Glénat, connaissent bien les 
aventures des deux héroïnes 

fond de rébellion kurde. C'est 
écrit et dessiné par Yoshikazu 
Yasuhiko, l'homme des cé- 
lèbres Venus Wars qui prouve 
une nouvelle fois son talent 
d'auteur de bédés d'action, 
intelligentes, bien faites et par- 
faitement rodées. Il n'y a pas 
de quoi crier au chef-d'œuvre 
mais c'est très agréable ! 

de cette série de science- e ’, ( 23 Profitons des fêtes pour rappe- 
fiction. Les incontournables Viz — À WU) ler que la liste des produits 
Comics viennent de publier la £ 3 D RS dérivés du jeu culte s'agrandit 
version US de l'anime comic, E tout le temps. On citera, au 

. © à. hasard, les rami cards, shitajiki 

©H. Tokachiho/Studio Nue-Sunrise-NTV 1994 

et autres posters à la gloire de 
Ryu, Ken et de toute la bande. 
De facture excellente, ces arte- 

« AMAZING 

Le quatrième 
zine dédié à M 
vient de nous pai 
traite principal 
japanimation (ar 
Ushio To Tora, 
Rumiko Takaha: 
aussi du Roi 
papiers sur les 

et intéressant. 
CAE 
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à du Japon les thèmes du 
jeu Sonic & Knuckles, 
réorchestrés par un 
groupe de musicos du 
coin. Personnellement, 
je crois que ce disque 
ne s'adresse qu'aux 
fans du hérisson. I 

Toutes ces belles choses sont 
importées par Tonkam. 

© Sega 1994. 



| 

Milan 
ENXRLTEZ 

, DEE 
BONNES E 

ELLES E 

Dans la vie, il n’y a pas que les mangas. 

Pour preuve ce qui suit. Faites-nous confiance, c’est bon ! 

Le troisième 
tome du Peter 

Loisel vient de 
4 paraître. On 

; ne saurait 
LS trop insister 

En (si, si, si) sur 
Es les mérites de 

cette adaptation très person- 
nelle du classique de sir J.M. 
Barrie. Loisel réussit l’exploit 
de moderniser et d'enrichir le 
mythe de Peter Pan. Très éloi- 
gné du dessin animé de Dis- 
ney ou du Hook de Spielberg, 
cette vision nouvelle du per- 
sonnage de Pan mérite d’être 
découverte par le plus grand 
nombre. Ne tergiversons pas : 
si vous aimez la bédé, vous 
aimerez cet album. Si vous 
délirez sur Peter Pan, vous 

adulerez ce bouquin, conseillé, 
recommandé et à adopter ! 
(Ed. Vents d'Ouest) 

Olivier 
Ledroit, le 
dessinateur 

Aodes Chroni- 
à ques de la lune 

noire, et Tho- 
2 mas Mosdi, le 

scénariste de 
L'Île des morts, 

unissent leurs talents pour une 
nouvelle série de fantasti- 
que horrifique. La bête narre 
les méfaits d'un tueur en série 
dans le New York des années 
30. Les enquêteurs vont 
découvrir que d'étranges rites 

… est le titre d'un fanzine 
très très chouette dédié 
aux jeux vidéo, aux bédés 
et au cinéOn y trouve 
plein d'infos valables, et le 
canard est parcouru tout 
du long parun esprit cool 
et positif. Contactez-les ! 
Ecrire à : 
Sébastien Floc'h, 23, rue 
St-Vivien, 76000 Rouen. 

aztèques sont à l'origine des 
massacres. Le scénario de cet 
album devrait enthousiasmer 
les fans de fantastique qui 
applaudiront de leurs doigts 
palmés les illustrations glau- 
ques de Ledroit. L'artiste prou- 
ve en effet qu'il est capable de 
cartonner avec un bonheur 
dantesque dans un genre 
complètement différent de 
l'heroic fantasy des Chro- 
niques. Et dire qu'il n'a que 
25 ans! 
(Ed. Vents d'Ouest) 

Notez dès maintenant que le 
festival de la bédé d'Angoulé- 
me aura lieu comme chaque 
année le dernier week-end de 

janvier. Comme toujours, vous 
êtes convié à cette grande fête 
de la bédé où vous pourrez 
rencontrer la plupart de vos 
auteurs favoris | Les émissaires 
de Player y seront pour re- 
mettre le légendaire Prix Player 
One du meilleur jeune illustra- 
teur ! Soyez-en ! M 

On recherche des 

garçons de 8/18 ans 

pour un téléfilm. 

Renseignements : 

3617 EVASTAR 
(TC ER e7 Cyrille) 

Tous les castings sont sur le 

3617 EVASTAR (3,42 F/MN) 



Lie. LE RETOUR D 
TIM BURTON 

ee 7, NT, 

L'événement ciné du mois de décembre, 

c'est la sortie de « L’Étrange Noël de monsieur 

Jack », le dernier film de Tim Burton ! 

Tim Burton, c'est le metteur en 

scène de La Grande aventure 
de Pee Wee, de Beetlejuice, 
d'Edward aux mains d'argent et 
des deux films Batman, mais 
aussi le producteur (et le papa) 
d'un film hors du commun, 
aussi unique que poétique. 

Intitulé aux USA Nightmare 
before Christmas (littéralement 
« Cauchemar avant Noël »), le 
film raconte comment les 
étranges habitants de la ville 
fantastique d'Halloween ont 
essayé de célébrer la fête de 

Noël, et de remplacer le Père 
Noël ! Bien que dirigé par 
Henry Selick, le film est entiè- 
rement imprégné par l'esprit 
de Tim Burton, qui réalise là 
un projet très ancien. Entière- 

ment animés image par 
image, les persos marionnettes 
du film vous entraîneront dans 
une comédie musicale intem- 
porelle et tellement belle que 
j'y retourne dès demain ! A 
voir, évidemment ! 
À partir du 7 décembre. 

Les amateurs de des- 
sin animé seront heu- 
reux puisque l’adap- 
tation de Little 
Nemo, la bédé clas- 
sique de W. McCay, 
sortira le 14 dé- 
cembre au ciné. 
Réalisé par une 
équipe américano- 
japonaise, le film 
bénéficie de la par- 
ticipation du ro- 

mancier Ray Bradbury et de 

La suite ! 
Le livre 2 de la saga culte 

de Maître Shirow est désormais disponible 

en VF dans toutes les bonnes librairies ! 

192 pages, noir et blanc, cartonné, 78 FF 

Glénat 

æ 2 

: 

celle du dessinateur Mœbius ! 
Uné semaine après, ce sera le 
tour d'un programme de 
courts films d'animation réali- 
sés par le studio Aardman. 
Sachez que certains de ces 
joyaux ont été récompensés 
par des oscars et que les fans 
d'animation vénèrent ces 
petites pépites. 
À partir du 21 décembre. M 

Sur ce, je rentre chez moi. 
Joyeux Noël, bonne année et 
rendez-vous le mois prochain ! 

Inoshiro, de plus en plus beau. 
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